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V r r e d e*

ITatte die jiig;cn(llic'lie Konig-iii von Westplialen

schoii walirend ilirer, in dem ersten Bande dièses Werkes

gescliilderten Laufl)alm aiif dornigem Pfade zii wan-

deln, — es mag- nur an den vou Dornbergschen Auf-

stand im Jalire 1809, der sie zur Flucht nacli Strass-

burg veranlasste, und an den Einbruch Sehills in das

westphaliscbe Gel)iet erinncvt werden, — so waren

jene Erlebnisse doch nur ein schwadies Wetterleuchten

geg'enliber den verheerenden Gewitterstiirmen , welche

in den Jaliren 1811 — 1810 das Konigspaar Jérôme

und Katliarina erwarteten. Die Scliilderiing dièses

Zeitraïuns bildet den Inlialt des zweiten Bandes.

Im November 1811 brach in dem 8chlossc zu

Cassel ein grosser Brand ans, der mehr als die

Halftc desselben zerstortc, und den Konig selbst in die

Jiusserste Lel)ensgefalir l)raclite, und, noch elie das Jaln*

zu Endc ging, sollte Katbarina einen weitcren „ effroi

mortel" durcbzumachcn baben, indem der Oberststall-

meister ibres Gemabls, ^lorio, in ibrer Niibe ermordet
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wurde. Damais sclivieb sie iii diisterer Stimmung-, wie

vom Hcimweh gepeiiiigt^ ihrem konig'liclien Vater fol-

geiide riilirende Zeilen:

„I1 est Lien vrai, mon cher père, que depuis mon

„mariage maints et maints fâcheux événements ont

„troubk^ ma tranquillité, mais ils tiennent heureusement

„à des causes étrangères à mon intérieur, dont rien

„n'aurait altéré le repos et le bonlieur, si nous vivions

„'dans un temps plus tranquille et au milieu d'un

„pays depuis long-temps soumis à son maître.

„Sous ce rapport, mon cher père, vous êtes

„infiniment plus heureux que nous ne pour-

„rons jamais l'être, régnant sur ces bons

„Souabes, depuis bien du temps attachés à

„notre maison et naturellement d'un caractère

„franc et doux; notre position ne peut abso-

„lument se comparer, et souvent aussi je me suis

„ consolée de la mienne en pensant aux avantages de

„la vôtre, car il m'est bien plus facile de prendre mou

„ parti sur des événements personnels que sur ceux qui

„touchent les personnes que j'aime et que je chéris."

Wiihrend eines sechswochigen Sommeraufenthalts,

den Katharina in jenem Jahre in Ems genommcn, be-

suchte sie auch mehrmals das benach1)arte Landgut

des Freiherrn von Stein zu Nassau. Die Bedeutung

dièses hervorragendeu Staatsmannes scheint sie jedoch

nicht erkannt zu haben, sonst fjjnde sich wohl nicht

in ihrem Tagebuchc nachstehender Eintrag vom 30. i\lai

des genannten Jahres:

,,Nous avons passé notre soirée à Nassau, cam-

„pagne qui appartenait autrefois à monsieur de Stein,
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„ ministre d'Etat en Prusse, mais (|iii a été sé(|nestréc

.,(lei)uis la dernière i;'nerre avee l'Aiitrielie, à cause des

,,lii)elles (iu'il avait écrits contre plusieurs princes de

.,1a- Confédération du Eliin. Il me paraît ineonceval)le

„(ine riioninie (pli a une fortune aisée et un beau nom

„sacritic tous ces avantages, toutes ses affections pour

„intriguer, et c'est Lien là le cas de monsieur de

„Stein."

Das niicliste Jalir braclite den verliiini;iiisvollen

russischen Feld/Aig. Konig- Jérôme liatte l)ei seiner

Anwesenheit in Paris im jMonat iMiirz 1812 den Kaiser

vor den Scliwierigkeiten und Gefahren eines Krieges

mit Kussland ernstlicli g'ewarnt, aher darauf die Larsche

Antwort erhalten: ,,A'ous me faites pitié, c'est comme

si l'écolier d'Momère voulait lui apprendre à faire des

vers." U])rigvns konnte Napoléon sell)st, nacli einer

Aufzeichnung der Konigin Katliarina, niclit undiin, bei

seinem lliickzuge ans llussland in Warscliau sicli also

zu aussern : .,Le sublime touche h ral)surde, c'est à

la postérité à juger si j'ai commis une faute en allant

à Moscou."

Konig- Jérôme reiste am 5. April 1S12 zur Armée

ab , kelirte aber bekanntlicli sclioii am It). Augiist

wieder nacli Cassel zuriick. Uber die Dauer seiner

Abwesenlieit war Katliarina „à la tête du gouverne-

ment", eine Aufgabe, welclier sie sicli ebcnso besclieiden

als g'cwissenliaft unterzog. Peziiglicli des 8c]iicksals

der westphalisclien Armée sclirieb Napoléon seinem

Bruder Jérôme am 2o. Dezemlier 1812 folgende wenige

Zeilen — (phrase terrible par son laconisme): „— Il

n'existe plus rien de l'armée westphalienne à la Grande-
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Année." VVic niag dan celle TIcvz Katharinas bei dieser

trostlosen Nachriclit geblutet haben! Uir Tagebucb

voni Jabre 1812 scbliesst mit deii bczciclincndcii Worteii :

„Jainais année ne s'est terminée ainsi, et jamais nou-

„velle n'a commencé sous de plus mallieureux aus-

„piccs. Dieu veuille qu'elle cbange de face!"

Docb brachte nocb am 20. November 1812 der

Scbwabisclie Merkur ans Cassel folgendcn Bericbt:

vSe. Majestiit der Konig von Westpbalen batten

durcb ein Dekret vom 25. Februar 1810 verordnet,

dass auf dem Konigs Plaze der Stadt Kassel ein ehernes

Stand Bild Sr. Majestiit des Kaisers Napoléon, zum

Zeugniss der Dankbarkeit Westpbalens fiir scinen

Stifter, erricbtet, und dièses Stand Bild am 12. Nov.

1812, dem Jabres Tage der Unterzeicbnung der West-

pbJiliscben Konstitution , beendigt und aufgestellt

werden, der Konigs Plaz von diesem Tage an den

Namen Napoléons Plaz erbalten, und die Statue des

Kaisers das Werk des National-Kunst-Fleisses seyn

sollte- da al)er dieser letzte Tbeil der Absicliten Sr.

Majestiit nocb nicbt erfiillt werden konnte, so baben

Se. Majestiit dièse Huldigung der offentlicben Dank-

barkeit gegen Ibreu erbabenen Briuler nicbt liinger

verschieben wollen, und ist demnach, den Befeblen des

Konigs zufolgc, einstweilen eine Bild Siiule von Mar-

mor auf diesem Plaz, der sofort durcb den grossen Namen

Napoléon bezeicbnet werden wird, aufgericbtet , und die

Einweibung auf den bestimmten Tag vor sicb gegangen.

Ebenso entbielt dasselbe Blatt nocb am 30. No-

vember nacbstebende Festbericbte ans der westpbiili-

seben Eesidenz:
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Kassel; den IG. Nov. Gesterii, dcn 15. Nov.,

um 6 Uhr Morg-ens^ vcrkiindigtc der Kaiioiieii-Doiiiier

das Geljurts Fest Sr. Maj. des Kijnigs. Um U Ulir

begaben sicli siimtliehe koiistituirte Beliurden in die

katbolisehc Kirebe, woselbst cin Hocb Amt niid eiii

Te Deum mitteu in eincr zaldreiebcn Ver.samnihing al)-

g-esungen wiirde. Um 12 Ubr wurde eiue zweite

Artillerie Salve gegeben. Der Napoléons Plaz war

mit Festons und Laubgehangen verziert worden.

Haufenweis stromte das Volk berbei, mid ergab sicb

dort aller Freude, welcbe dièses vornebmste National

Fest stets in so bobem Grade erweckt. Hier waren

Maste aufgericbtet, dort wurden in Biiden die in einer

Tags vorber gezogenen Lotterie gewonnenen Ess Waaren

aiisgetbeilt. Um 6 Ubr ertonte von nenem der Donner

.

des Gescbiizes, und bald darauf waren die ganze Stadt

und die Vor StJidtc auf das priiclitigste erleucbtet.

Vor allen zcicbneten sieb ans der Palast der Stlinde,

das Hôtel des jMinisters Staats SekretJirs nnd der aus-

wiirtigen Angelegenbeiten , und Sr. boebturstlieben

Gnaden des Fiirst-Biscbotfs , Gross-Almoseniers der

Krone. Der Napoléons Plaz bot cin gliinzendes Sebau-

spiel dar. Tausende von farbigen Lanipcn, gereibet

in Licbt-Festons und Gebiingvn, l)ildeten einen sebim-

mernden Kreis um den Brunnen, auf dcm die Bild-

siiule Sr. Majestiit des Kaisers Napoléon sieli erliel)t.

Eine ungebeure Menscben Menge erfiillte die Strassen,

die oflfentlieben Pliize; mebrfaeb wiederballte der Jubcl-

Ruf: Es lebe der Konig! Niemals zeigtc Kassel eine so

zablreicbc Yolks Menge. — Ausser den Gast-Malern bei

jedem Staats Minister, wozu die vornebmsten Staats Be-
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anitcii ilircr rcspektivcii Dcpîirtemcnt.s eiiigeladeii wareii,

taiiden nocli auderc frolic Vcri;iiiigungeii; sowolil von dcn

Oi'Hzieren der National-Garde, als von anderen Klassi'n

der Staats-Biirg'cr statt, iind ubcrall wurdc die Gesiind-

heit des geliel)ten Monarclien mit jener Innigkeit dar-

gebraelit, worin am herzlichsten sieb die Lie1>e und

Treue der Untertlianen aiissprielit.

Kassel, 23. November. Gestern, nm 12 Ubr,

miisterte der Konig im Orangerie Palast die zn Ka^sel

anwesenden Kavallerie-, Infanterie- and Artillerie-Dcpots

der Westphiilisclien Armée. Se. Maj. hatten diesen

ïag l)eBtimmt, nm dem dnreb ein Koniglicbes Delvret

vom 15. Angust d. J. erricbteten Régiment der Ko-

nigin seine Fabnen zu ertbeilen, und ricbteten dabei

folgende Worte an dassell)e: „Offiziers, Unter Oftiziers

„und Soldatcn ! leb gebe euch dièse Fabnen; die,

„welebe ieb euren tapfcrn Briidern anvertrante, liabcn

„mit lUdim an den fernen Ufern der IMoskwa gewebt.

„Seli\voret nacli ilirem Beispiel, den enrigen treu zu

„seyn, und sie bis auf den letzten Bhits Tropfen zu

..vertlieidigen." Der einstimmige lîuf: „Wir seliworen!"

ertontc liierauf unter cinem grossen Zulauf von Zu-

scbauern, welclie die 8cbonheit dieser Cérémonie mebr

nocb als die Sebunbeit des Wetters angezogen batte.

Am 11. Jan. 1813 scbreibt Katbarina ibrem Vater:

„Mon très eber père, j 'accepte avec une vraie reconnais-

sance l'augure que vous me donnez d'une année plus beu-

reuse que celle qui vient de s'écouler;" ibre Hoifnungen

sollten sicb nicbt erfiillen, sondcrn „rannée 1813 devait

être la dernière de l'existence du royaume de Westpbalie."
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Demi — wclclio raselio AVeiHliiiii;- (1er Diiige! —
scliou mil 10. Miirz isl,') verlicss Katliariiui iutolg'c

(1er Aimiilieriiiii;' russiselier Truppeii ilire Kesideiiz (Jassel,

mu sic nie iiielir /u lietreteii.

,,La iHH'seiiee de la Ueiue au milieu (rmie eoiir

toujours en eampaii'ne et toujcuirs uieuaet'e eût ('té un

i^'rand embarras et un amoindrissement ('vident de l'ae-

tion militaire", und Kaiser Napoléon hatte erkliirt,

„ qu'il approuvait le départ de la Reine, si rEiii[)ereiir

Alexandre ou le général Koutousotl' entraient, s(»it à

l)erlin, soit à Dresde".

Ani 27. Oktober, Avenigc Tagc naeli der Selilaelit

liei Leipzig, folgtc Jérôme seiner (Temalilin nacli; er

spraeli sicli damais daliin aus: „Si mes troupes avaient

été fidèles, Ohernieliew n'emportait pas ses oreilles."

Er liattc seinem Kruder, deni Kaiser, die Bercitwil-

ligkeit ausgedriickt, nacli der Al>reise der Kilnigin

sich in Magdeburg einzusehliessen „pour y détendre

„ce dernier boulevard de la Westplialie" , aber „rem-

,,pereur repoussa cette idée comme n'étant pas en

„rapport avec la nature du danger, l'ennemi de-

„vant disparaître dans un mois comme la t'u-

„méc!"

Nacli ihrer Ankunft in Frankreich im IMonat Miirz

1813 batte Katharina vom Kaiser das iSehloss ]\Ieudon

bei Paris als Kesidenz angewiesen erhalten; als jeddcli,

naeli aelitmoiiatlielier Trennung von seiner Gemablin,

aueli Jérôme wieder in Frankreieli eintraf, wurde den-

selbcn Compiégne als kiinitiger Autentlialtsort Itestimmt,

wosellistam 15. November die Wiedervereinigiing beider

Ehegatten erfolgte. —
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lu dcr Vorrede ziini ersten Bande dièses Werkes

ist angedeiitet wordeii, wie uiig-liicklich Katliariua da-

riiber war, dass ilir Miittcrfreuden wahrcnd der ersten

Jalirc ibrer Elie versagt l)lichen. Nacli der Nieder-

kunft der Kaiserin Maria Louise im Jalire 1811 sclirieb

sie die Worte uieder: „Que je lui envie ce boubeur!

Toutes les couronnes ne sont rien en comparaison

d'une satisfaction aussi complète. — Que n'ai -je le

même bonbeur d'être mère! Quelquefois je désespère

de jouir d'une pareille satisfaction. Cette idée^ qui me

quitte rarement, jette bien de l'amertume sur mon

existence; je n'en ai de repos ni jour ni nuit . . .

si l'on savait le mal que l'on me fait, quand on

parle d'enfants devant moi ou quand je vois une

femme enceinte, je suis sûre que j'inspirerais de la

pitié!"

Endlicb, aber erst nacbdem sie dcn Thron ver-

loren, konnte Katbarina ihrem Vater in einem Briefe von

Stains bei Paris, wo sie ibrer Gesundbeit wegen von

Compiègne aus sicb niedergelassen batte, am 14. Ja-

nuar 1814 bericbten, dass sie seit zwei Monaten gliick-

licbe Aussicbten auf Nacbkommenscbaft babe, mit dem

Anfiigen, dass sie sicb iiberzeugt balte, er werde an

diesem „bonbeur inattendu" und an dicser „bien beu-

reuse nouvelle" warmcn Anteil nebmen. Ein Licbt-

strabl in ibrer sorgenvollen Lage! „ C'est aussi la

seule cbose consolante que je puisse vous mander sur

notre position actuelle" fiigt die ungliicklicbe Fiirstin

ibrer Mitteilung bei.

Konig Friedricb, welcber friilier oft den iunigsten

Wunscb ausgcsprocben batte, aus ibrer Ebe bervor-
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geg-angcne Enkcl hegriisseii zu diirfcn , ersclirak Jet/i

iiber diesc Freiideiibotscluift .seiiicr Tocliter. In cincm

in dem Napolconisclien Ilausarcliivc l)clindliclien Briefc

an Katliarina erwidert cr ilir u. a. folgendes:

„]\Ia chère fiUc^ j'ai reçu le 21 février votre lettre

„dii 14 janvier, par laquelle vous m'annoncez votre

„grossesse; je ne puis vous dissimuler que cet

„événement, qui, il y a quelques années, m'au-

,,rait fait le plus grand plaisir, dans les cir-

„con s tances du moment me cause de vives

„inquiétudes et augmente beaucoup celle que

„me cause votre avenir, que je ne puis entre-

„voir comme heureux. Mes sentiments })our vous,

„ma chère enfant, ne sauraient changer, mais ne peu-

„vent malheureusement influer sur votre sort, qu(ii(pie

„sûrement je ne néglige rien pour le rendre moins

„triste. Je rencontre des obstacles qui sont étrangers

,,et à vous et à moi; en attendant, comptez sur moi

„et ma tendresse paternelle!" —
Am 31. Miirz 1814 ergab sich Paris don Ver-

l)iindeten. Am 2. April wurde Napoléons Entthronung

und wenige Tage darauf die Wiederherstellung der

Konigswûrde in der lîourbonschen Famille von den

Siegern wie von den Repriisentanten der Nation er-

kliirt. Am 11. April unterzeichnete Napoléon seine

Thronentsagung und den Vertrag, der ilim die Insel

Elba mit souveriiner Gewalt einraumte; am 2S. April

schift'te er sich unweit Frejus nach Elba ein. Die

Kaiserin Joséphine iibcrlcl)te dièse Katastrophe ihres

friihéren Gatten bekanutlich nur wenige Woclien; sic

verschied den 29. Mai desselben Jahres.
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Jérôme imd Katliarina verliessen Paris am 20. Marz

uud begaben sicli im Gefolgc (1er Kaiseriii iind Rc-

geiitiu Maria Louise iiacli Blois
; Jérôme blieh bei ihr,

als sie am 10. April in Orléans einzog- iind verliess

dièse Stadt erst am 12. desj^elljen ]\Ionats in dem Mo-

ment, wo Maria Louise nacli Rambouillet gel)raclit

wurde, um mit ihrcm Vater, dem Kaiser von Oster-

reieli, zusammenzutreffen nnd von diesem ihre niicliste

Znkuuft bestimmen zu lassen. —
Dass Jérôme unter den gegebenen Umstiinden

ausserlialb Frankreiclis ein Asyl suclite, war sell)st-

redend, und dass er liiebci in erster Linie an AMlrt-

teml)erg daclite, Avar liogreiflieli , denn „il ne restait

„rien au roi Jérôme de ses grandeurs passées que sa

„ parenté a^ec la maison de AViïrttemberg et avec la

„famille impériale de Russie; en effet, la reine Cathe-

„rine, fille du roi régnant de Wiirttemberg, était cou-

„sine germaine de l'empereur Alexandre."

So wandte sicli denn Katliarina, da l'tliclit und

Eln-e sie notigten, von Frankreicli sicli zu entfernen, am

9. April 1814 au ihren Vater mit der Bitte, sie und

iliren Gemahl wenigstens fiir die nacliste Zeit bei sicli

aufzunelimen. Dies war jedoch niclit nacli dem

Sinne des Konigs Friedricli ;
er ^viinscllte, dass Katba-

rina, wie es cben Maria Louise gethau, ihren Gatten

verlasse nnd allein in ilire Ileimat zuriickkehre. M i t

diesem Vorschlage l)egann der Konflikt

zwischen Vater und Tocliter. Graf Wintzinge-

rode und Baron Linden batten mit ihrem Zuspruche

keinen Erfolg, es gab lcl)liafte, ja stiirmiscbe Verhand-

lungen und eljenso ircstaltetc sicli die gegenseitigc Kor-
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iTspondciiz /wischen Fricdricli, Katliariiia uiul Jôronie

in (leii MoïKiteii April iiiid ^Fai, iiiul weim Katliarina

ausfiihrtc, dass Ptlicht luid Elire ilir gebieten, Jérôme,

dem sie i;cii:cii ihreii Willcn ans Griinden der Politik

augetraiit wordcn sci, der aber nuiimelir 7 Jabre ibr

Gliick bei;rihide, un Uiii;iiieke iiiclit zu vcrkisscii, so

erwidert Kiinig' Friedricli in deni dcnk^viirdig•en Briefe

vom 20. April 1814, dass er in keiner Weise sic zu

diescr Elie g'ezwungen babe; cr misstraiit dcn Worteii

der Konigin: ,,Je porte à mon mari tons les senti-

ments réunis: amour, tendresse, estime", er bezweifelt,

dass die Ebe jemals eine gliickliebe geweseu und er-

iniiert daran, dass Jérôme, welcber sieb wiederbolt

auf die ,,lois de la morale et les obligations que les

époux contractent an pied des autels" berief, im Som-

mer 1813 selbst an eine solcbe Treunung von seiner

Gattin gedaclit babe: „ Croyez, ma fille, que ce ne sera

,,pas à soixante ans que j'aurais voulu souiller mes

„cbeveux gris, en vous faisant une proposition que

..vous regardez et (pie vous me dites être contre l'bon-

,,neur et vos devoirs.^ vous avez, ma fille, méconnu

„un tendre père, vous avez méconnu ses bonnes inten-

„tions pour vous, pour l'enftmt (pie vous portez. Je

,, vous le pardonne; une passion, (piebpie inconcevable

„ qu'elle me soit ai)rés tout ce qui aurait dil la dé-

„truire, vous domine, vous rend injuste pour tous, pour

„père, frère et famille, et aveugle pour vos pr(^prcs

„ intérêts."

Jérôme erwidorte bierauf in einem durcbaus eigen-

biindigen Scbreiben vom )'>. Mai in sicbtl)ar crregtester

Stimmung u. a. folgendes:
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„ Votre Majesté sait mieux que personne que je n'ai

„ nullement recherché la main de sa fille et que j'ai

„ autant que possible retardé cet hymen. Cependant,

„ depuis sept années, je fais son bonheur et elle fait le

„mien-, V. M. sait mieux que personne que cette al-

„liance ne m'a procuré aucun avantage politique; j'ai

„fait votre fille reine et V. M. elle-même a été faite

„roi par l'empereur mon frère. Dans le temps de ma

„ prospérité, a-t-elle jamais songé à séparer sa fille de

„moi? ... Je puis ajouter avec vérité. Sire, qu'ayant

„mieux que personne apprécié les grandes qualités qui

„ distinguent V. M., j'ai, dans des circonstances plus

„ heureuses, tâché de lui être utile ainsi qu'à sa fa-

„mille; un jour viendra peut-être où il ne lui sera

„plus permis d'en douter . . . Les malheurs peuvent

„ abattre et changer une âme faible, mais ils ne peuvent

„rien sur moi."

Eine Ausgleichung der Gegensiitze war nicht zu er-

warten, und so entschlossen sich Jérôme und Katharina,

zunachst einzeln sich nach der Schweiz zu wenden. Wie

Katharina auf dieser Reise von dem Grafen Maubreuil und

seinem Begleiter Dasies auf franzosischem Boden bei

Fossard iiberfallen und ihres Geldes und Schmuckes be-

raubt wurdc, wie letzterer zuerst spurlos verschwunden

ist und dann angeblich in der Seine Avieder gefunden

worden, ist im Laufe dièses AVerkes des nlilieren er-

ziihlt. Eine vollstiindige Zuriickgabe der Diamanten

erfolgte erst auf Befehl Napoléons wâhrcnd der Cent

jours ; Katharina konnte sich iibrigens mit Maria Louise

trosten, au wclcher, ehe sic Frankreich verliess, ein ge-

wisser Dudon im Auftrage der provisorischen Régie-
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riuig- in Frankreicb almliclien Unglimpf uncl Raub aus-

geiibt liatte. — Von dem beriichtigten Grafcn Mau-

breuil wird ans dem Jabre 1827 nocb folg-eiider wei-

terer Skaiidal bericlitct:

„ C'est le 20 janvier 1827 que le nom de Maii-

bveuil retentit pour la dernière fois avec un éclat scan-

daleux et sinistre. Cet anniversaire de la mort de

Louis XVI était l'occasion d'une cérémonie expiatoire,

célébrée dans l'église .Saint-Denis. Les princes du sang,

les grands-ofticiers de la couronne et tous les grands

dignitaires de l'Etat y assistaient. Au moment où l'as-

semblée quittait l'église, Maubreuil, fendant la foule,

s'approcha du prince de Talleyrand et lui appliqua

un soufflet. Le prince tomba, presque sans connaissance,

sous la violence du coup. IMaubreuil, arrêté, fut condamné

à cinq ans de prison, réduits à deux par suite d'un appel."

Am 30. April 1814 kam Katharina in Bern, von

Jérôme bereits dort erwartet, an, beide Ebegatten

verweilten daselbst einen Monat und begaben sich

daun mit C4enebmigung der Kaiserl. Osterr. Regierung

auf das Scbloss Eckensberg bei Griitz, woselbst sie

am 16. Juni eintrafen. Einer Einladung des Kaisers

Alexander, sich in Russland niederzulassen, wiiren sie

an sich gerne gefolgt, allein der korperliche Zustand

Kathariuas gestattete eine so beschwerliche und weite

Reise nicht mehr. Der Aufenthalt zu Eckensberg ge-

staltete sich fiir das westphalische Konigspaar zu einera

besonders angenehmeu durch einen fiiufwochigen Be-

such Elisas, Jéromes Schwester, Grossherzogin von

Toskana, liber deren plutzliche Niederkuuft auf der

Riickreise nach Boloiina in den folgenden Blattern



XVI Vorrede.

naheres crzalilt ist. Ain 17. Augiist vcrliess Katliariiia

Scliloss Eckcnsberg', uni sicli iiacli Tricst zu boi^chen;

am 20. desselben Monats traf sic doi't cin iiiul sclion

ain 24. koinite Jérôme liber ihre gllickliche aber

schwerc Eiitbinduug von einem Prinzeu an Konig Fried-

rich l)eriehten. — Uni die Mitte Oktobers spracb Ka-

tbarina, wclche l)abl nacb ihrer Niederkunft eine zwar

kurzc, aber lebensgefahrlicbe Krankheit durcbzumachen

hatte^ denWunscli ans, das ibr nicbt zntraglicbe Klima von

Triest mit demjenig-en vonBologna oder Koni vertauscben

zn diirfeu, allein Fiirst Metternicb, der dariiber gebort

wnrdc, erwiderte: „qne Sa Majesté l'empereur François

désirait voir ajourner le voyage en question jus(pi'à

la fin du Congrès" und somit blieb das Konigspaar mit

deni jungen Prinzen bis Mitte Miirz 1815 ruliig in

Triest wobnen.

Am 18. 8eptember 1814 batte Katbarina ilirem

Tagebucbe folgendc Worte einverleibt: „0n dit qu'au

„ Congrès il sera question d'éloigner l'empereur Napo-

„léon de l'île d'Elbe, où on le trouve trop rapproché des

„eôtes d'Italie" — es kam jedoch nicht zu einem solchen

Beschlusse, vielmebr verliess Napoléon, seinem Gliicke

vertrauend und die Englander tiluschend, am 2(3. Febr.

1815 die Insel Elba, landete am 1. Miirz in Cannes

und erreichte ohne Blutvergiesseu am 30. Miirz Paris.

Durch dièse Kachrichten in hochste Aufregiing versetzt

glaubte Jérôme nunmchr seiner „patriotischen Pflicht" ge-

niigen und sich ebestens mit Napoléon vereinigen zu sollen.

Er entfernte sich am 24. Miirz heimlich ans dem Hafen

von Triest — liber seine gefahrliche Reise ist unten

S. 170 u. if. niiheres erziihlt — und beteiligte sich
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si);itcr an (1er Sehlaclit I)ci Waterloo, in AvelcLer er

verwundet wurde. Bci dcm Entweichen Jéronics ans

Triest musste Katliarina dazu beliilflicli sein, die

osterreichiselie Polizei zn tiiusclien. Es wnrde die

Nac'hriclit verljreitet, Jérôme sei todlicli erkranlvt „et

„il fut même décidé (|ue la reine donnerait officielle-

„nient avis an i;'onverneur de Trieste de l'état presque

„ désespéré de son mari." Die List gelang zwar, al)er

nacli diesen T;inseliuni;cn war es aucli dcr Polizei-

beliorde niclit zu veriibeln, dass sie, nm niclit liingcr

dupiert zn werden, dreister wurde, die Konig-in l)ei

Tag nnd bei Naclit aufs scliilrfste Ijeobacbten, ja sel1)st

einmal cine Lciter am Hanse derselben anfpfianzen

liess, nm von aussen durcli die Fcnster zu ers})iihen,

was im Innern der lîiinme vorgebe. Die Konigin scbreibt

dariiber ibrem Gemable f'olgendc Zeilen: „I1 vient de

„sc passer le comble de l'indécence: un agent de police

„a mis une écbelle contre la porte de la maison, pour

„regarder à travers les vitres et voir ce qui s'y passait.

„Nos gens, s'en étant aperçus, ont voulu le cbasser, il a

„tout de suite tiré son couteau, appelé du secours et

„une douzaine de ses sbires sont accourus ; beureuse-

,,ment que ces messieurs, entendant le bruit, sont

„vcmis au secours de nos gens et ont dispersé les

„ sbires."

Auf Weisung des osterreicbiscben Kabinets liatte

Katbarina nunmebr Triest zn verlassen, und zuniicbst

in Ciriitz ibren Anfentlialt zu nebmen, woselbst sie ani

7. April anlangte. —
Man kann sicli denken, welclie Eindriicke aile

dièse Yorkommnisse bei Konig Friedricli berv^rriclen.

II
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„P()iir(jU()i n'iU'Oir pus attendu avec tranquillité à Triestc

„clcs résultats qui étaient à })révoir?" schricb er vor-

wurfsvoll, und cntriistet iiusserte cr sicli gegen Katlia-

rina iiber „cct éloignenient clandestin, contraire à sa

parole donnée, cet abus de contiance", indeni er anfiigt:

„Mon coeur paternel a été profondément affligé de

voir que vous avez i)articipé par plusieurs fausses dé-

marches et tentatives à la conduite irrégulière de votre

époux
; les mesures de précaution que le gouvernement

autrichien a dû prendre, avec tout ce (pi'elles ont eu de

désagréable pour vous, en ont été les suites nécessaires, et

je me sers des expressions de la communication qu'on m'en

a faite, en vous disant ici que c'est aux égards seuls de

l'empereur François pour moi que vous devez de n'en pas

avoir ressenti de plus désagréables encore. Votre transla-

tion à Briinn, l'état de surveillance dans lequel vous vous

y trouvez, tout cela, je le reconnais parfaitement, est

indispensable, mais en même temps m'affecte sensible-

ment, et je regarde comme une nouvelle preuve de

l'amitié qui me lie à l'empereur François que Sa Ma-

jesté Impériale m'ait offert de vous remettre à un tendre

père et au sein de votre famille."

Zugleich kiindigte Konig Friedrich seiner Tochter

an, dass er, im Einvernehmen mit dem iisterreichischen

Kabinet llerrn und Frau von Geismar abgesandt habe,

um Katharina nach Wiirttemljerg zuiiickzubringcn :

„Vous y jouirez, dans le château de dloeppingcn,

d'une retraite douce et tranquille avec une existence

conforme à votre naissance et aussi libre que vous le

déterminerez vous-même, en vous emi)échant de vous

faire du mal à vous-même ou aux autres. Toutes les
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personnes de votre famille viendront vous y consoler

et vous prouver que, si dans des moments d'oubli et

d'emportement vous avez pu vouloir renoncer à eux,

leurs coeurs ne vous ont jamais été fermés. C'est un

père tendre mais juste (|ui vous parle en ce jour, qui

vous conjure de suivre la voix de la raison et de la

nécessité, qui vous engage à ne pas vous exposer aux

inconvénients d'une résistance inutile, car le parti que

je vous propose est décidément i)ris, rien ne peut le

faire cliang'cr ; nous agissons de concert, moi , ma fa-

mille et les souverains, mes alliés. Vciiez dans le sein

de votre famille pour le temps seulement que durera

la crise actuelle; ajjrès cela vous êtes libre d'aller où

vos sentiments vous appelleront. Vous regarderez mon-

sieur et madame de Ocismar comme cbargés spéciale-

ment de mes volontés, et j'attends (pie vous les rece-

vrez comme j'ai lieu de l'exiger. Je me suis servi

d'une main étrangère pour vous écrire, me sentant trop

ému pour ne pas devoir ci'aiiulre que mon écriture ne

fut illisible. Adieu, ma chère fille, (pie Dieu vous bé-

nisse et vous guide, pour que vous preniez le bon parti

et suiviez la voix de votre bon i)ère."

Nacli einer Eeilie stlirmisclier und leidenscbaft-

liclier 8cenen fiigte sicli endlicli Katliarina mit fol-

gendem feierlichen Scliwurc:

„ Avant que j'entre dans vos Etats, mon cher père,

veuillez bien entendre la réi)étition du serment (pie je

fais: (pi'aucune force ne me sé[)ar('ra du roi mon époux,

(pu'l i\\K' puisse être son sort. Je me lie à votre pa-

role donnée, c'est celle d'un roi, c'est celle d'un })ère.

,, La mort ou mon é[»onx'' est la devise de ma vie."
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Katliariiiii kam am 20. Mai gliicklicli in GiJp-

pingen an, uiid in dcm ersten von ilirem nunmclirig'on

Aufenthaltsovte an iliren Vator gcriclitcten Briefe aussertc

sic sicli g-anz geriihrt liber aile die g-iitigen Aufnicrk-

samkeiten, die Konig Friedrich l)ci Einriclitung des

Schlosscs fiir sic an den Tag gelegt ]ial)e: „je ])oiirrais

être peinéc seulement que vous ayez mis tant de luxe

pour recevoir votre fille" , und von dem erstmaligen

Zasammentrefifen mit Friedrich l)eric]itet sie ihreni Ge-

mahlc: „ mon père a été fort ému en me voyant, moi

„et le })etit; il ti été mieux que je ne m'y attendais,

„et cette seule entrevue que nous ayons eue jusqu'à

„ présent s'est bien passée". Allein der Friede war

von kurzer Dauer. In der Nacht vom 23. auf den

24. Juni liess Friedrich Katharinas secrétaire des com-

mandements V. Stoelting plotzlich verhaften, und l»ci

Ulm iiher die Grenze schaiïen; derselbe Avar, nicht

ohne Grand, wie aufgefiingenc Briefe beweisen, he-

schuldigt, den Plan gehegt zu liaben, Katharinas 8ohn

zu entfiihren. Katharina geriet liber dièse Verhaftung

in die hochste Aufregung und verlangte die Entfcrnung

des von Friedrich zum grand-maître ihres Hanses er-

nannten Gênerais von Brusselle, dessen fortwahrcnde

Chikanen sie nicht langer mehr ertrage. Konig Fried-

rich wies dièses Verlangen sehr scharf zuriick und

fiihrte zugieich Klage liber die lectrice der Konigin,

Madame de Saint-Brice, wegen ihrer verdachtigen Kor-

respondenzen nach Frankreich. — — —
Am 18. Juni wurde die Volkerschlacht bei Water-

loo geschlagen; in der Nacht vom 20. auf den 21.

desselben Monats kehrte Napoléon ohne llecr in seine
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Ilanptstadt zuriie'k, ïag'S (lavaiil' erfolgie seine zweite

Abdaiikuiig , am 8. Juli zog Liulwig- XVIII. iiiid (1er

koiiig-liclie Hof wieder in die ïuilerien ein, ani 15.

ging- Napoléon an lîord des Belleroplion , uni als Ge-

fangener nacli St. Helena abgefiihrt zii werden. Der

Konigin Katharina war ani 30. Juni die falselie Nacli-

riclit vom Tode des Kaisers ziig:ekommen, so dass sie

sieh veranlasst sali , ilirein ^ ater folgeiide Zeilen zu

sclireiben :

., J'espère <|iie les nianpies extérieures du respect

„(|ue je dois à la mémoire du chef de notre famille,

„en iiortant le deuil pour lui et en le faisant prendre

„à toute ma maison, ne vous déplairont pas.'"

Jérôme liielt sieli iiaeli der lîliekkelir vom Seldaelit-

felde von Waterloo versteekt bald da, l)ald dort in

Frankreieli auf; maii vermutete, er sei von den lîoy-

alisten „ tacitement désigné en qualité de victime

,, expiatoire, parce que la mort du duc d'Eugliien

„ attendait encore une vengeance." Jedcnfalls liiittc

aber der Polizeimiiiister Fouclié liiezu niclit gerii die

Hand geboten; er liess Jérôme sclion ani jî(:). Juni fol-

gcndc Zeilen zugelien:

., Prince. La Commission du Gouvernement a pensé

,,qu'il était coiivenal)le à la traïKjuillité de l'Etat et à

,,la vôtre (pie Votre Altesse s'éloig-iiât de Taris. Je

„suis chargé de vous en faire l'invitation.'"

Nacli iJingerem llmherirrcn begal) sicli Jérôme

von der Stadt Niort ans, wo er sicli fiir einen Wein-

handlcr ausgegeben, der eine Seiidung nacli Anu-rika

vorl»ereitete, wiederum lieindicli nacli Paris und ver-

liandelte daselbst mit dem wiirttembergisclien Gcsandten
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(U-.\i' Wintziiii;vr(i(lc vve^'cn cincr Vcroinig-iin^' mit Ka-

tliMriiia mit" (Iciu Sclilosso yax G(»ppiiig-en. Die Ver-

handlmigcn fiilirton bald ziim crvviinscliten Abschliisse

1111(1 aiii 22. Aug'ust kaiu Jévoiiic in CJoppiiigen an

nacli ciner Trcnnuiig- von fiinf Moiiatcii. Dass (1er

Haftbefehl, (1er franzosischerscits gegen ilui ausgestellt

war, iiiclit ernstlieli vollzogen vverden sollte, sclieint

festziistelieii ; die Mémoires bemerkeu h;eriil)er:

„ Arrivé au pont de Kebl, et (piand il eut fait un

pas au delà de la frontière, Jérôme, en se retournant,

aperçut un officier de g'endarmerie français. Cet offi-

cier, se découvrant, lui dit: „ J'avais ordre d'arrêter

„ Votre Majesté. Je rendrai compte au ministre de la

„police que j'allais le faire au moment où Elle a mis

„le pied sur le territoire allenumd. Je souhaite au Koi

„un bon voyage et plus de bonheur fpi'il n'en laisse

„en France derrière lui." Il a été reconnu depuis (|ue

Fouché avait organisé cette poursuite simulée pour se

mettre à couvert vis-à-vis du gouvernement royal, et

pour se soustraire à l'odieuse ol)ligation d'arrêter le

Roi et de livrer sa tète à des vengeances qui ne l'au-

raient sans doute pas épargnée."

Es batte den Anschein, dass der Aufenthalt zu

Goppingen Jérôme wolil gefalle, wenigstens àusserte

er sich am 20. August 1815 einem Berichte des Gê-

nerais von lîrusselle zufolge gegeu letzteren also:

„Si Sa IMajesté le Eoi de Wlirtteml)erg avait

,,300 000 hommes, Madame sa fille, mon épouse, ne se-

„rait pas à Goeppingeu. Je suis pénétré des bon-

„tés de vS. M. ainsi (|ue de celles de Son Al-

„tesse Sérénissime le Prince Royal".
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Allein (1er Aiifeiitlialt dasell)st (laiiertc iiiir bis

IG. Septeinber, an Avclclieni Tagc in (îcnùisslieit einer

AVeisiing Kunig Friedriclis die Ubersiedeliing nacli doni

Selilossc Ellwang-en stattfand, wosclbst Jérôme luid

Katharina bis 7. Augiist 181(3 verblieben. Es beginnt

mm .,raffaire d'Ell wang'cn" mit ail den angvb-

liehen
,,
persécutions furieuses", liber wclclic die Mé-

moires du Eoi Jérôme im 7. Bande von S. 205—2SS

cbeuso ausfillirlicli als erbittert sich vorbrciten. Sclion

das dortige, lierrlich gelegene, Schloss wird in jener

Publikation als eine „ forteresse entourée de hautes

„ murailles et située dans une contrée sauvage et in-

„accessible" bezeichnet, wiilirend andererseits Katha-

rina ihrem ^'ater am l'J. September schricb:

„Le château est beau et la vue en est ad-

„mirable, le cal)inet que j'occupe est un pe-

„tit bijou; l'on me dit que pendant votre séjour ici

„vous l'avez habité et y avez même constamment tra-

„ vaille; c'est ce qui me le rend plus cher et plus agré-

,,able encore." —
Die Idée Jéromes, zu Lebzeiten Konig Friedrichs

in Wiirttcmberg eine Zuflucht zu suchcn, war von An-

fang an eine ungliickliche; er l)ereutc diesen Ent-

schluss auch sehr l)ald uiid trug schim im Oktdbcr

1815 seinem koniglichen .Schvvicgervatt'r den l'ian

vor, Wiirtteml)erg wieder zu vcrlasscn und in IJoni

odcr in AnuM'ika den Aufenthalt zu lu'hmen. Er halte

gehoff't, in Wiirttemberg frei lel)en zu kihinen , w ;ih-

rend Kihiig Friedrich nacli (U-n, den Alliierten gegen-

iiber ii1)ern(inimeneii IMlielilcii ilini die strenge Uber-

wachung nicht crsparen koinite. .,Ce n'est pas un
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asile que j'ai doniH'' A votre époux, mais une
prison d'Etat, plus douce (jik^ ne l'aurait été

la forteresse de Wesel" sehrieb Konig- Fricdrieli

ail Katluiriiia und l)ei einer audereii (lelegeiilieit gah

cr tolgeiide Erkliiruiig" al):

„La situation dans hujuelle ont dû se

trouver jus(iu'à présent Jérôme Bonaparte
et ma fille, (pii a voulu identifier absolument sa

])osition avec celle de son époux, n'est pas le ré-

sultat de nui seule volonté; eux n'ont pu y iii-

iluer non plus; elle est fondée sur un arran-

g c m e n t pris entre les 4 p u i s s a n c e s d ' A u -

triche, d c R u s s i e , d'Angleterre et d e P r u s s e

,

pris entre elles et avec moi; c'est la consé-

quence nécessaire des engagements que j'ai

contractés vis-à-vis d'elles^ et par lesquels

je devais surveiller le frère de Napoléon et

le tenir circonscrit dans les bornes pres-

crites. Les promesses de Jérôme Bonaparte ne pou-

vaient ni ne devaient diminuer les })récautions néces-

saires ou remplir les oldigations que j'ai contractées;

lors même (pie les assurances et les promesses du

frère de Napoléon auraient, encore mérité la croyance

(pie les expériences de Trieste rendaient au moins dou-

teuse, mettre dans des circonstances pareilles à la dis-

position de (piel(|u'un qui se trouvait sans surveillance,

en bijoux, vaisselle ou argent, la valeur d'un demi-

million aurait été une imprudence aussi ridicule qu'im-

pardonnable. "

Zeitweise scheint iibrigens aucli Jérôme diesen

Verpfliclitungen Konig Friedriclis den Alliierten gegen-
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iibcr l)illig'c Kccbiiiiug' gvtragon zu lialten, wie er demi

an denselbeu am 22. Oktoljcr 1815 u. a. foli;en(le

Zcilen riehtete:

„Peiit-etrc que la politîfiiic et la position géogra-

phique des Etats de V. i\I. la forcent à prendre ces

mesures violentes et à me ravir le premier de tous

les biens, la lil)erté et rindéi)endance dans l'inlérieur

de ma nmison et dans l'administration de ma fortune,

indépendance que je ne })uis al)andonncr sans me dé-

clarer interdit, fou ou déshonoré. Dans cet état de

choses. Sire, comme je ne puis croire (pie Y. M. nous

traite ainsi de sa propre volonté, je la sup[)lie de

vouloir bien permettre que nous })uissions nous rendre

chez une puissance qui, tout en nous surveillant, puisse

au moins nous faire jouir des mêmes avantages dont

jouissent mes frères aînés à Home et en Améri(pie,

ainsi que mes soeurs en Autriche."

Die tStimmung- wurde allmiihlich eine immer ge-

reiztere, die Friktionen mehrten sicli und Jérôme wie

Katharina erkliirten ilire Lage fur derartig .,insui)itor-

table", dass sell)st der ïod vorzuziclien sei. Aucli

Konig Friedrich schcint es genug gehal)t zu haben,

fiir aile „ménagenients", mit welchen cr nacli seiner

Ansicht die gemeinsam mit den Alliierten getroffenen ^'er-

einbarungen auszufuhren l)estreljt war, nur Undank eiuzu-

ernten; er ergrift' daher gerne die durch die Intervention

seines Sohnes, des Kron[)rinzen, im ^fai ISJC) sich dar-

bictende Gelcgenheit, um mit Zustinininng der \'erbiin-

detcn dem westphiilischen Kilnigspaare dieerbetene l'ber-

siedelung nach Osterreich zu erleichtern, nacli demselben

Lande, das Katharina ein Jahr zuvor mit den bittersten
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Klageii liber die „ mesures rigoureuses" (1er dortigcn,

sic „ absolument comme des prisonniers" behandelnden

Polizei uiid mit den Worten verlassen batte: „Je compte

„sur la protection du ciel et sur le bonbeur de l'Eni-

„percur, bonbeur qu'il a payé par une année de cap-

„tivité, et qui nous vengera des actes violents et ar-

„bitraires qu'on s'est permis contre sa famille, actes

„bien dignes des Néron et des Tibère, et qui sont

„ exécutés par ordre de souverains qui se disent pro-

„fesser des idées libérales et pbilantliropiques."

Die verbiindeten ]\lacbte batten gegcn den ge-

planten Wobnortswecbsel nicbts einzuwenden, nur das

osterreicbiscbe Kabinct stcllte dazu in kategoriscber

Weise naclistebende Bedingung :

„Le traité de Fontainel)leau ayant été annulé de

fait par la déclaration du 13 mars 1815, le gendre

de Sa Majesté ne peut conserver le titre de

prince, à moins qu'elle ne daigne lui con-

férer cette dignité. En reprenant le nom de

comte de Harz, il s'exposerait également à

des réclamations officielles, pénibles pour

lui et embarrassantes pour nous, de la part

du Souverain légitime de ses anciens Etats.

Il nous paraît donc nécessaire, pour obvier

à ces inconvénients, que le Roi donne à son

gendre un nom et un titre quelconques, qui

ne rappellent pas une époque dont on dési-

rait pouvoir effacer jusqu'au souvenir.

Infolge dièses Verlangens des osterreicbischen

Kabinets ernannte Konig Friedricb seineu Scbwieger-

sohn am 1. August 181 G zum Fiirsten von Montfort,
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er hoffte fiir diescn Diciist aiif Dank rcclineii zii

diufeii, ein solcher ist iliiu al)cr aucli hict'iir iiiclit

gcwordeii.

Am 7. Aiig-ust verliess Katliarina mit ihrcm Ge-

malile das Scldoss zu Ellwangen, naclidem sic kurz

ziivor iioeli persrmlieli ilirein Vater Le1)ewolil! i;esai;'t

batte. Sic almte niclit, dass es ein Abscliied t'iir

immer war. In ITaimljurg bei Wieii liatte sich die Kihii-

gin Karoline von Xeai)cl (comtesse de Lipona) naeli deni

trag'ischen Ende ilires Gatten niedergelassen ; dortliin

l)egal) sieh aueli das westphalisclie Konigspaar zii-

nachst. Am 27. 8epteml)er beriehtete Katliarina erst-

mals iiber ilire Niederlassung- daselbst — es warcn

die letzten Zeilen, die Kiinig Friedrich von ilir erliielt.

Am aO. Oktoher ISIC) scldoss dessen t'iir die Gcstaltiing'

AYiirttembergs so entscbeidende Kegierung. Die mit

g-nadig-ster Ermacbtigung Seiner Majestiit des Konigs

Karl von AViirttcnd)erg' in nicbt fcrner Zeit bevor-

stebende Verotîtentlicbiing der militlirisclien nnd itoli-

tiscben Korresp<nidenz Kcinig Friedricbs mit Xajxdeon

wird in weiteren Kreisen antlientiscbc Auskiinft da-

riiber geben, wie der bocbl)ega))te Fiirst in den scliwie-

rigsten Zeiten der Xapoleoniscben Gewaltberrscbaft als

ebenso kluger wie energisclier Staatsmann sicli be-

wiibrt bat.

Mit dem eben erwiibnten IJriefc^ vom 27. Sep-

teinber scbliesst der gesamte Ib'iefwecbsel zwiscben

Kitnig Frie(b'i('b nnd Kathariiia, soweit er sicb in

deni (iebeimcii Kriiiigliclicn IlaiisarcbiNc /.ii Stiitt-

g'art belindet, nnd cIh'ii damit aucb dicseï- zweite

Band ab.
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Es ist (lainit das l)ci Eiitwerfmig- des Planes zu

(Iciii v()rli('i;T'n(leii Wcrkc urs)>riiii^licli g'cstecktc Ziel

ciTcielit. Allciii diii-cli das liiddvolh; Ziivorkdimiicii

8ciner Kaiserliclion llolicit des Prinzeii Napoléon liât

sich iinvcrsclien.s die Aiifgabe; crwcitert. Dicscr liolic

Herr, welelier sclion unmittelhar nacli deni Ersclieineii

des ersten Bandes dem Werke seine voile Aiifinerk-

samkeit sclienktCj liât nJiinlicli die Gewogenlicit ge-

habt, zur Vervollstlindigung des veroffeiitlicliten Brief-

weelisels zvvisclien seiner verewigten Fran Mutter und

dem Konig Friedrich mir ans dem napoleonischen

Haiisarcliive zu Praiigins am Genfersee gegen 250 Briefe

Friedriclis an Katliarina ans den Jaliren 1794—1814

fur den Abdruck zur Verfiigung zu stellen. Dieselbeu

sind naliezu ausnahmslos in dem Geh. Konigl. Haus-

arcliive in Stuttgart bislang weder in Konzepten nocli

in Ahscliriften vertreten gewesen und liefern manclien

denkwiirdigen Beitrag tcils zur Gescliiclite des wiirt-

temliergisclien Kegentenliauses, teils al)cr aueli zu den

politisclicn, geistvoll und eingeliend besproclienen Ereig-

nissen in jencn stilrmischen Zeiten dcr napoleoniselien

ITerrseliaft. Als Erwiderungen auf die in den zwei

ersten Biinden veroffentlieliten Jîriefe Katliarinas, welclie

liautig dadurch erst rcclit verstandlicli werden^ fiillen

sie eine von dem Herausgeber , und wolil aucli von

aufmerksamen Lesern bislier vielfacli empfundene Llicke

aus. Sie werdcn in einem nicht selir uinfangreichen

dritten Bande in nalicr Zeit zur Pul)likation gclangen

und Aile, welehe sicli fiir das Werk interessieren, mit

fictulilen wiirmsten Dankes gegen Seine Kaiserliclie
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Holieit fiir dicsc so ervviinsclite Bcrciclieniiig' iiiid

Vervollstiiiîdigiing crfulleii.

Was (lie in der Vovrcdc zum ersteii Baiid l)cruhrte

{uiffallcnde Ersclieiiimig- l)ctrifift, dass ans den Jalircn

1811, 1812 iind tcilweise 1813 iialiczii keiiic Original-

l)riefo Katliarhias an iliren Yatcr in dem K. Arcliive

daliicr vorlieg'cn, so liât es sicli jiingst herausg'estellt,

dass die fragliclien liriefe ziir Zeit in dem napoleonisdien

Haiisai'cliive sieli Itcfinden. Es scheint, dass Katlia-

rina ihreni koniglichen lîrudcr, dem verewigten i<(">nig

Willielm, als sie ilm im Jalir 1S32 in Livorno traf,

den Wmiseli vortriig, jene Briefe ziir Ergiinziing ihrer

cigeneu Familienpapierc voi-iil)ergeliend mitgeteilt zu

erhalten, und dass naeli dem im Jahre 1835 erfolgten

Tode Katliarinas die Zui'iiekgal)e der KoiTespondenz

in Verg'cssenlieit kam. —
01)wold, wie ol)en l)emerkt, fiir die Herausgahe des

in geseliiclitlielier Piezieliung iil)eraus wielitigen und dahei

selir umfangreirlien militiirisclien und politischen lîrief-

Aveclisels zwisclien P^riedrich und Napoléon cin Ijesondercs

g-rosseres Wcrk in Aussiclit genommen ist, lialje ieli

es dennoeli fiir angezeigt gelialten, zur Orientierung- des

g'cueigten Lesers iiber die 8tellung der l)eiden Hcrr-

scher zu einandcr, namentlieli in den kritiselien Jaliren

1812 und 1813, einige der liervorragendsten Briefe

sebon in diesem Werke einzuselialten. Sie zeugen

nielit nur ITu' den (leist, das staatsmiimiisclie Talent,

den Freimut und die AVillenskral't Friedriclis, sondern

aneli fiir seine Vertragstrene , die nacli dei* Ansielit

Vieler nur zu weit gcgangen ist. Audi bcim Xicder-

g'ang-e des Sternes des grosscn Inn)erators liât l^'ried-
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ricli ilini die Trciic bewalirt iiiid crst in der iius.ser.sten

Notlagc vennoclitc cr es liber sich, deiri Kaiser die

Naclifolg-c zu kiindig'cn, iim Wiirttemberg zii rctteii.

„Dan,s cet état de elioscs" — so sclirieb Fried-

ricli in deni letzten IJriefe, den cr lil)crliaupt an Na-

poléon rielitetC; ani 14. (Jktobcr 1813 — „il ne me
reste, si je ne dois pas me rendre conj)al)lc

vis-à-vis de m e s s u j e t s , (j[

u
' à c li e r c li c r à é e a r-

ter d'cnx tons les fléaux et les horreurs de

la guerre, en obtenant, s'il est possible en-

core, un armistice et la neutralité de mes

États. Toujours franc et loyal dans toutes

mes démarches, j'ai prévenu V. 31. I. que je

ne me porterais à cette démarche que lors-

((uc la dernière nécessité l'exigerait; il est

arrivé, ce moment, et V. M. I. est trop j u s t e

pour m'en vouloir, lorsque je ne fais que

remplir mes premiers et plus sacrés devoirs,

ceux de sauver mon royaume d'une destruc-

tion certaine. Mes sentiments ne change-

ront pas, mais mes démarches doivent se

régler d'après les circonstances impéri-

euses."

Es war daher sehr ungcrecht, wenn damais Na-

poléon der Kiinigin Katliarina „avec amertume du parti

que le Eoi de Wiirttemberg venait de prendre en pas-

sant à la coalition" sprach; auch treffen, wic schon

in der Vorrede zum ersteu Bande bemerkt worden ist,

die ini lliid»licke auf jenc Ereignisse wiihrend der

letzten Monate des Jahrs 1813 in den Mémoires ge-

tiusserten Klagen und Vorwiirfe iiber die „épo(ine fii-
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nèbre de défaillance, de lâches abandons, de trahi-

son '• nat'li (h'ni A'orang-eschiekten den Kilnig Friedrich

in keiner Weise.

Vorziig'liehe Anfnierksamkeit diirften die zwisclien

Napoléon iind Friedrich im Januar 1813 g-ewechselten

8clireil)en vcrdienen; nanientlich die geistvolle nnd

offene Erwideriing Friedrichs vom 26. Janiiar aiif die

ihni
,
heziehnngsweise seinen Unterthanen , von dem

Kaiser gcniachten \^)rwiirfe.

Erg-reifend ist liiebei, wie Friedrich die in jenen

schweren Zeiten bewiihrte nuisterhafte Treue seines

Volkes, das, wie er dem gewaltig'en Emporkiimnding

geg-eniiber g-erne geltend niachte, seit 800 Jahren an

das Ileg'iment seincr, des Konigs, Ahnen gevvohnt sei

und welcheni er dièse Treue mit inniger Liebe lohne,

mit folg'cndcn liezeichnenden Worten anerkennt:

„Je ne puis discuter ici (pie sur la fidélité de mon

„peuple et de mes voisins. Accoutumés à la famille

„dc leurs princes, dont la })lu})art se trouvent les sujets

„ depuis 800 ans, leur fidélité est à toute épreuve. J'ai

„été dans le cas de m'en convaincre, lorsque, dans les

„ dernières années du siècle passé, le g'ouvcrnemeut

„ révolutionnaire de France cherchait à ameuter les

„})eu})les contre leui-s souverains; i)as un village, })as

„un hameau du AViirttemberg ne s'est prêté à leurs

„ désirs. Dans le cours de 14 années de règne, pen-

„dant lesquelles guerres consécutives m'ont obligé à

^prélever des ini])ositions exlraordinaires, à l'aire des

„recrutements considérables^ je n'ai é[)rouvé aucune op-

„ position, aucune résistance, mais bien le dévouement

„lc plus parfait lît l'obéissance la plus aveugle. N'oilà
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„(les faits que Votre Majesté Impériale peut eoiniaîtrc

„ct vérifier. C'est sur eux qu'elle jugera mon peuple,

„qui, tout peu nombreux qu'il est, in'a donné des

^preuves d'énerg-ie et d'attachement qui le rendent

„l)ien cher à mon coeur."

]\Ianchen Léser diirt'te es aucli iiberrasclien , aus

einem Briefe Kiinig- Friedrichs an Napoléon zu ersehcn,

dass ersterer einen gewissen Leppich, auch Schmidt

g-enannt, liingere Zeit in seinem Lande heherliergt hat,

ohne zu ahnon , dass dièse mysteriose Personlichkeit

hald dai-auf ein Hauptgehilfe des Grafen llostopschin

1>cini Brande Moskaus werden sollte. —
Ein Gegenstand l)esonderen Stolzes war fur Konig

Friedrich das Bewusstsein, mit fast a lien grosseu

Hofen Europas in nahen verwandtschaft-

lichcn Beziehungen zu stehen, es entging ihm

nicht, dass cr manche Riicksichten und Bevorzugungen

von seiten Napoléons diesem Umstande zu verdankeu

hatte. Mit Hochgefiihl nannte er K a i s e r A 1 e x a n d e r

seinen Neffen und ni dit seiten wandte er sich in

schwierigen Lagen, teilweise im geheimen Auftrage

Napoléons, nach Eussland, sei es an Kaiser Alexander

selbst, sei es an die Kaiserin-Mutter, und dicsc hohe

Intervention diirfte, so lange Napoléon und Friedrich

in freundlichem Verhaltnisse mit Russland stunden, die

Interessen Friedrichs und seines Landes ofters gefor-

dert haben. Er hat daher auch nur mit iiusserstem

Widervvillen an dem Feldzugc gegen Russland teil-

genomnicn. Ebenso hat Katharina in ihreu ver-

schiedeuen Bedriingnissen wiederholt vertrauensvoll zu

Kaiser Alexander, ihrem Vetter, die Zuiiucht genommen
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unti bis zii ilircm Todc sowolil seine als aiich seines

Naclifolg-ers , des Kaisers Xikolaus, liochlierzige Teil-

nahme an ilireni Gescliicke erfahren diirfen, vde aucli

die ^rénioires anerkennen.

^lit Friedrich teilte iil)rig-cns sein ganzes Land die

Freude iiber die bliitenreielie Entlaltiing- , welclie das

riissisclie, vorher so eiusame, Kaiserhaus dem geseg-

neten Bunde des Grossfiirstcu Paul mit der tugend-

reiclien Prinzessin fSopliie Dorothée von AViirttcmljerg

vcrdankte, nnd wenn naeh Friedrichs Tod eine seiner

Enkelinnen gleiehfalls in jenes hohe Haus eintrat nnd

sich dort dureh iln*en Geist hahl cinc hervorragende

Stellung errang, so nahni aneh daran AYiirtteniherg,

welchem dureh ihren gewiehtigen Einfluss in Pussland

nianeher Vorteil zugewandt worden sein diirfte, innigsten

Anteil. Andererseits entsandte (his Kaiserhaus, Emptan-

genes reichlich vergeltend , ini Laufe der Jahrzelmte

ans verscliiedenen Generationen drei erhabene, mit den

trefflichsten Geistes- nnd Herzensgahen ausgestattete

Grossfiirstinnen nach Wiirttemberg, um aïs Zierden des

Thrones oder wenigstens demselben nahe stehend, den

Pesten des Volkes in Werkeu stets opferl)ereiter

Xiiehstenliel)e und in Yerfolgung der edelsten Lebens-

ziele voranleuchtend, dem (lankl)arcn Lande zn unver-

ganglichem Segen zu gereiehen. ]\I(»gen diesc , vor

melir als 100 Jahren gekniipften verwandtschaftlichen

Bande der beiden hohen Ilegentenhliuser ihnen aucli

fernerhin ungetriibtes Glliek bringen!

Auch mit dem g r o s s 1) r i t a, unis c h e n Hofe stund

Friedrich in freundlielistem N'criiiiltnissc , Avie er denn

z. r>. ini Monato Juni iSl.'i, als er in Erbschaf'tsange-

III
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legeiihcitcn dcn Grafen Gnllatiii nach London sandte,

an den Kaiser Napoléon u. a. fol^-ende Zcilcn rich-

tete: „jc serais clianné de fîiire aussi en cette occa-

„sion quelque chose qui pilt être agréai )le à Votre

„Majcsté, si elle le jugea propos" — eine Vermittlung,

wozu jedocli der Kaiser jenen Zeitpunkt niclit fiir

gelcgcn erachtete nnd welclie er in naclistehender Weise

ablelmen zu sollen glaubte:

„Je ne pense pas qu'on soit dans le cas de faire

avec succès des ouvertures de paix à l'Angleterre, qui

a décliné celles que la Russie et la Prusse lui ont

proposées, et qui paraît résolue à faire la paix sur

des principes que ces puissances, qu'on ne soupçon-

nera pas de m'étre favoral)les , ont trouvés tellement

absurdes et tellement inadmissiljlcs, qu'elles n'ont pas

voulu même les entendre. Dans le moment de leur

enivrement, ces puissances ont proposé, comme base

de la paix, le traité de Lunéville. L'Angleterre l'a re-

jetée avec indignation comme trop favorable à la

France. L'armistice n'est pas nécessairement suivi d'un

congrès; je l'ai pro])osé, mais cela n'est pas encore

éclairci. D'après mes propositions, les envoyés des

puissances belligérantes y seraient appelés et par con-

séquent le ministre de Votre Majesté."

Wie fiir den ersten Band, so sind aucli fiir den

vorliegenden die in den Jabren 18(31—18G() puldizierten

„Mémoires et correspondance du Eoi Jérôme et de la

Reine Catherine" vielfach beniitzt worden, dieselben

sind vortrefiflich gcschrieben, leiden aber an grosser

Einseitigkeit ; sie messen niclit mit gleichem Maasse

und werden dadurch bei Beurtcilung von Personen und
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llaii(lluiii;'en ufters uiigereclit. Uberdics ist in ilmen

mu- eiii Tc'il dcr cntscheidenden Urkiiiiden a])gedruckt,

ciiie Keihe dcr wiclitig'steii, zii Gunsten des Konig's

Friedrich si)reelieudeii Dokuinente ist nielit l)eriick-

sichtig't. Uiesen Maiigel lial)e ieli iiaeli Tliunlichkeit

zu beseitigeu g-esiudit, oliiie damit der l'ietiit g"eg-en

das westphiiliselie Kijiiigspaar zu iialie zu treteii. Der

geneigte Léser wird l)ei einer unbefaugenen Priifuiig

der hier zur ^"eroffelltlichung• kommenden , durchaus

authentischen Scliriftstiicke des Geh. KgL Hausareliivs

in Stuttgart die Uberzeugung gewinnen, dass bel Ko-

iiig Friedrich, ungeachtet seines scharfen Verstandes

und seines oft sclirotïen Auftretens dennoeli, nanient-

lich ini Verkehre mit seincr einzigen Tocliter, das

Geniiit niclit zu sehr zuriicktrat. Viele seiner Briefe

an Katharina, von deren zarter Kindheit an, sind

sichtl)ar von ^\;ir)nster Yaterliel)C eingegeben, wie dies

am meisten ini dritten lîande zum Ausdruck kommen

wird, und wenn die ^Mémoires liber die jugendliche

Prinzessin u. a. in tblgenden Worten sich Jiussern:

„La présence de cette jeune tille ])rillantc, instruite,

„gaie fit plaisir à son père; il l'aimait, jouait avec

„elle; toutefois ses caresses étaient celles du li(Ui fai-

„sant sentir ses griffes'", so will es mir scheinen, dass

auch die hochstgestellten Eltern nur eine Ttlicht er-

fulleu, wenn sic sclilimmen Gewohnheiten und Neigungen

ihrer Kinder schon in deren Jugend ernst entgegentreten.

Katharina schildert mit riihmlicher Selbsterkenntnis sich

also: „quoi(iue s})irituelle et gentille, j'étais cependant

„très volontaire, très impérieuse et très capricieuse; il

„ctait impossible de m'assujettir ou de m'appli(pier à
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„la iiioiiidri' des cIiosch/' iiiid uur /ii Iciclit illici-liess

sic sicli aiicli iiocli in s});itcrt'ii Jalireii „;i des ciiipor-

teineiits et violences/" JJic wiirtteiiiljergischen Kuvu-

lieie, die von Kouig- Fricdricli ^lissionen an sic cr-

lialtcn liattcn, wie z. lî. (Jraf Wintziiii^erode, die Frci-

lieiTcn V. Linden nnd v. (îcisniar wusstcn davon

manclierlci zu erzalden nnd triii^cn insi;esaint wenii^-

Lnst darnach, cin zwcitesnial mit almlielien Auttnii^en

beehrt zu werden.

In wclchçr Weise Katharina sclion als lljaln-ige

Prinzcssin dicsen Eigenwillen zuni Ausdruck hraclite,

davon giel)t einer iliver Erzielier, der spatcre Kouigi.

AVUrttemberg'ische Geli. Hofrat Bernard, in einem, am

3. Dezemljcr 1704 von Bayreutli ans an den damaligen

Prinzen , nachmaligen Konig, Friedrich gerichteten

Sclireiben einen spreclienden Beweis; es findet sicli

darin folgcnde 8telle:

„i\Iadame Troncliin vous a rendu, ^lonseigneur,

„un grand service, en se mCdant de l'éducation de Ma-

„dame Trinctte. C'est elle (jui, la jtreniière, a su

„dom})ter son caractère, qui lui a api)ris à obéir, et qui

„a fait prendre à sa gouvernante l'autorité sans la-

„ quelle toute éducation ne peut manquer d'aller de

,, travers. Aussi les choses vont-elles beaucoup mieux.

„Lc bon Dieu veuille que cela soit de durée!

„Daus l'intervalle du départ de Mademoiselle

„Masson et de l'arrivée de Mademoiselle de Waldner,

„je me suis trouvé assez souvent dans le cas, et même

„ quelquefois })ar ordre de son Altesse lloyale, de

„dire à jMadame Trinette ses petites vérités. Madame

„Tronchin est venue ensuite, et a encore renchéri. La
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„priiR'es!>ie, excédée de cela, dit un Joui- à Son Altesse

„Royale Je déteste m a d a ni e T r o n c li in et ni o n -

„sieur Bernard, qu'ai -je besoin de tout ce

„qu'ils me disent? N'avez- vous pas assez

„d 'esprit pour m'éleverV Elle n'a plus à se

„ plaindre de moi à cet égard-là. Depuis l'arrivée de

„sa gouvernante, je me borne à lui enseigner l'histoire

„et la géog-rapliie le mieux (|ue je puis."

^Me reizl)ar Katliarina aucb in spiiteren Tageu

war uiid wie der geringfiigigste Umstand sie verstimmen

konnte, ergiebt sich u. A. aucli aus eineni cigenhiin-

digen Eintrage in ilircm Tagebucb vom Jabr ISlS-

sie reiste damais Uber Augsburg uiid Ulni nacli A\'ild-

bad, uni daselbst die Biider zu geljraucben. In Ulm

wurde sie ini Aul'trag des verewigten Konigs Willielm

von desseii erstem Adjutaiiten, deni General Baron

Siiitzemljerg, erwartet. Uber das Zusammentreften mit

dieseni erziililt sie nun folgendes:

„En descendant de voiture à l'auberge de la Roue-

d'Or à Ulm, j'ai trouvé le général Spitzemberg, pre-

mier aide de caiii}) de mon frère, qui m'attendait de-

puis trois jours. La })remière chose qui me
sauta aux veux fut une énorme croix de la

Légion (1
' h n n e u r , a v e c 1

' e f f i g i e d '

II e n r i I Y,

(jui lui ])endait sur la poitrine. Cette vui^ ne

me fut })as agréable, non jibis (|ue sa physio-

nomie. "

Nach solchen Vorg.'iiigcn diirftc! imiuerliiii :ni/,u-

lu'hnicn sein, (hiss an dvu heltigcn Koiitliktcn ZA\is('hen

\'ater und Tochter der erstin-c nicht alleiii die Schuhl

trug- unbestritteu aber uiid in aile Zukunft bleiben,
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dass Kutliariiuis Treiic iiiul cluiraktcrvollc Haltmig- in

den Tag'cn des Ungliicks Ik'wiuulcrung vcrdicncn, niid

ihrc l)ekaiiiitc cnergisclie Erwidcrung auf die ilir g'C-

machtcn Treiinuiigsvor.sclilage : „Sire, le mari que vous

m'avez donné, je ne le quitterai pas déchu du trône;

j'ai partagé sa prospérité, il m'appartient dans son mal-

heur" einer durchaus edlen 8eele entsprungen ist. Ohne

Zogern wird aucli der, nicht in allem mit den Ausfiih-

rung'en der ]\fémoires einverstandene Léser in die denk-

wiirdigen Worte des Kaisers Napoléon einstimmen:

„Par sa belle conduite cette princesse s'est inscrite de

ses propres mains dans l'histoire."

Wie wJire es der hochherzigen Frau zu giinnen

gewesen, wenn auch sie, wie ilir Gemahl, naeh so vielen

triihen Jahren noch eines heiteren Lehensahends sich

liatte crfreuen diirfen! Jérôme hatte ihr einst, am 1. Nov.

1813, als er Kassel fiir immer verlassen musste, mitten

im Ungliick seinem Sterne vertrauend, folgende Zeilen

geschrieben: „ J'arrive h Cologne bien portant et avec

„une grande dose de courage et d'espérance; tu vois

„que je suis loin d'être alarmé, la fortune est

„femme, dit-on, elle nous abandonne un ins-

„tant, mais nous la ramènerons à force de

,,bons procédés, plus fidèle que jamais" —
uiul wirklich bat ihm in spiiter Stundc das Gliick noch

einmal gelachelt wie er gehofft. Seine Gemahlin aber

sollte nach dem Eatschlusse des Lenkers der mensch-

liclien Geschicke das Wiederersteheu der napoleonischen

Dynastie niclit mehr erleben.

Dass Katharina iibrigens auch in den schlimmsten

ïagen, und bis zu ihrem Ende von dem wurttcm-
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bcrg'ischen Regentenhaiise die aufopferndste Hand-

reicliung erfahren diirfte, und dass ilir verewigter

Bruder, welcher damais den Tliron Wiirttembergs inné

batte, cinst seine Oljlnit auch aiif ilire so lioffnungsvoll

heranwaclisende Dcseendenz erstreckte, das crkennen

aiu'h die Mémoires an, imd ieli glaube Grand zii der

Annahme zu haben, dass niclit wenig-er das dermalige

Haupt des nai)oler)niselien Hanses noch mit dankbarer

Pietjit der viiterliclien Fiirsorg-e gedenkt, die ihm sowold,

als aucli dem friilivollendeten erstg-eborenen Sohne des

Kunig's Jérôme wahreud ilirer Jugendjahre am wiirt-

tembergisclicn Hofe zu teil g-eworden ist. — —
So muge denn auch dieser zweite Band in die

Offentlicbkeit treteu und dieselbc freundlicbe und nach-

sicbtig-c Aufnabme tinden, deren sein Vorg-anger iil)er

Erwarten, und weit liber die Grenzen Deutscbbinds

hinaus gewiirdigt worden ist. „F u r cli 1 1 o s und t r e
u

"

war icb von Anfang bis zu Ende l^estrebt, die Fabue

der W a b r b e i t boclizubalten , und ieli wusste mieb

(bibei in vollstcr Ubereinstimmung mit den bofbberzig-en

Tntentioneu Seiner Majestlit des Konig;s Karl

von Wiirttembergj meines gniidigsten Herrn.

.Stuttgart, 1. Juli 1887.

Der Herausgeber.
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des Grafen Rostopsehin beim Brande Moskaus.

Monsieur mon frère, coiiuaissant In j)art (|iie \'otre Kaiser Napo-

Majesté prend h fous les ('^•(''ll('nl('llts ([ui peu\-eiil ^l' iii'
j'-XiirU'i/""'^'

tércBser, je ne (litt'oi-e [titint à rhiiornier (|iie l'iniprra- l'aris,

, -Ji). Miu-z isn.

triée, ma très clièrc épouse, xiciit d'aecoiu-licr très

lieureu^enuMit dini prince (|ui. i)ar sa naissanee, a reeu

le titre de roi de Konu'. .le ne dcnite point (pu' A'. M.

ne partag'e la satist'actiou (|iie j'èjjronve par suite d'uw

événement si intéressant |t(»ur nni t'amille et poni- le

bonlienr de mes |)eii[)les. Klle n'ii;nore pas etnnhien

je suis disposé à mintéresseï" à tout ce (|ui peut lui

1



2 23. Marz 1811.

Otre a^2,'réal)le, et cest avec un véritable i)laisir (|iie Je

saisis cette occasion de lui renouveler les assurances de

la sincère estime et de la, ])artaite amitié avec les-

quelles je suis,

monsieur mon frère,

de V. .M.

le l)on frère

Xapoléoii.

Kônjg Fiied- Moiisieui' uiou tVére. NOtre Majesté lm[»érialç l'cnd

rich an Kaispv ,^ •

,

, • ,• ,• ,
• • ii i j >

Napoléon ])artaitement justn'C aux sentiments (|Ui m attachent a

23. Marz isii. q\\^.^ çjj étant convaincuc de la satisfaction extrême (|ue

j'ai éprouvée en apprenant l'heureux événement de la

naissance du roi de Kome. Les hautes destinées de

V. M. L, le bonheur de son vaste empire, la tran-

(piillité du continent de l'Euro])e sont irrévocablement

assurés par cette naissance, qui, en faisant jouir Y. M.

I. des douces sensations paternelles, a rempli son espoir.

Tant de p'ands intérêts touchent de trop ])rès tous ceux

qui, comme moi , lui ont voué un attachement sans

bornes, pour ne pas autoriser plus i>articulièrement à

en réitérer les expressions, (l'est })our cet effet (jue

j'ai chargé mon grand écuyer, le comte de Gorlitz, qui

aura l'honneur de lui remettre celle-ci, d'être l'inter-

prète de mes félicitations les plus sincères et de mes

voeux les plus empressés pour le ])arfait rétablissement

de S. M. l'impératrice-reine, la conservation et le bon-

heur du roi nouveau-né. Kecevez encore l'expression

de ma gratitude pour l'attention (pie V. ]\I. I. a eue

de me donner aussitôt coiniaissance de cet heureux



28. Juni 1811. H

r\ éiK'int'iit t't veuillez croire sans cesse à la haute

eonsidératiou et à rainitié inaltérable a\'ec lesijuelle.s

je suis,

monsieur mon tVère.

de \. .M. I.

le bon tVère

Fyfdrric.

Mon très elier père, le roi vient d'arriver; il no Kônigiu Ka
*, • • i 1 -^ 1 1

tharÏTia an Kc
sarretera ici (|ne (|narante-liuit heures pour les passer ^j^. pj.jg,j,.ip,,

avec mon frère. NOus vovez (|Ue chez moi la peine et '''™^-

le ])laisir se touchent, ,1e \ais re\(>ir le roi et ])erdre

mon frère; je vous assure ({Ue la satisfaction (|Ue

j'éprouve n'efface pas le ehaii'rin de me séjtarer de

Fritz, aïKjuel on s'attaclie de i)lus en ])lus en le voyant

davantage. Je ne saurais, mon cIum" jjère. assez vous

remercier de la honte (pie vous axez eue de consentir

à son voyage, et si V(Uis poiuiez /piger de toute la

satisfaction que j'en ai éprouvée, ^(•us nous en trouveriez

récompensé. J'en ai eu heaucouj) aussi à faire la con-

naissance de toute la nniison de Nassau; c'est une fa-

mille bien resi)ectahle. \'ous a\('z ])U en juger par le

duc de Nassau lui-même, et jiar mie iV"^ soeurs d'Emmy.

la ]n'incesse d'Anhalt. (V't automne, la princesse de

AVied-Runekel eomjite aussi aller la \(»ir: je suis en-

chantée de lui sa\'oir (piel(|Ues iouissances ])our son

])auvre coeur si oppressé.

.le ne |Hiis encore, mon cher père. \(Uis |»arlei' de

l'efi'et des eaux, ne les ayant pas pi-ises pour cause

de maladie. .le ne puis pas non plus nous parler

noinclles, ne sachant rien dans ce petit coin l'cculé



4 26. November 1811.

(lu uioiule; mon frère vous dira que riin[)ératri('e m'a

envoyé le portrait du roi de Rome et vous en parlera

en détail. Veuille/ nie donner bientôt de vos nouvelles

h Cassel.

Catherine.

Kôuigin Ka- Mon ti'ès elier père, j'ai voulu \'ous écrire hier,

tharina an Ko- . i . .,. 'ii' t ^) j^ ^

nig Friedrich ^'^^^^'^ ^''^^'^ ^^^ ^^^ '^ 1*'*^ ete possiljle a cause de 1 extrême

Cassel, fatif;'ue que l'éprouvais des visites (lue i'ai reçues le
26. Xovbr. 1811.

^ ^ " J- - '

jour de la Sâinte-Catlierine, et quoique le jour de ma

tête ne soit pas célèbre, beaucouj) de personnes cepen-

dant sont venues me témoigner hier, de préférence, la

part qu'elles prenaient au malheur qui nous est arrivé.

Il m'est impossible, mon cher père, de vous dire com-

ment le feu a iiris au château M; la chose paraît vrai-

ment incroyable vu l'heure où il s'est déclaré; il était

minuit et demi; tout le monde était couché depuis

peu de temps; le g-rand maréchal, dans ra])i)artemeut

duquel le feu s'est manifesté, ayant voulu faire bas-

siner son lit (car il est malade) une demi-heure auiia-

ravaiit, on n'a pu trouver de feu dans le château pour

remplir la bassinoire. Bref, le feu s'est déclaré avec

une telle violence , (pie le roi , dont la chambre à

coucher était au-dessus des appartements du grand ma-

réchal, a pensé être étoutt'é dans son lit par la fumée
;

iieureusement qu'il a comme machinalement sonné son

A'alet de chambre , dont l'entrée dans la chambre a

coupé la colonne d'air; il est venu tout de suite me

chercher et m'a conduite, vêtue de ce (|ue j'ai trouvé

*) Siehe den Auszug ans Kathavina.s Tagebuch aiif

niichster Seite.
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lîioiis ma iiiaiu, dans la maison ({u'oceupe le ^Tand

éciiyer. ou Je suis restée depuis ee temps. Le feu a

reeommeucé cette nuit à deux i'e})rises différentes, à

l'aile droite du eliâteau, malgré les précautions qu'on

avait itrises. Cependant il a été éteint le soir. Tous nos

meu1)les ont été brisés; cette perte est immense pour

le roi. Le feu avait une si grande vivacité, le vent le

chassait si fort sur les trois autres ailes du château,

(juon a cru bien faire de le démeubler. ^Mais vous

jugez l)ien. mon cher père, (pian milieu de la nuit,

à la vue d'un feu horrible, on n'a pu y nn^ttre ordre,

aussi la moitié du château est en cendres, et le reste

dévasté de manière à ne i)ouvoir même penser à le

réparer. Nous allons nous loger à Cassel, dans l'hôtel

du comte de Fiirstenstein . (pii est celui des affaires

étrangères, car il est impossil)le de prendre un parti,

(piand ils offrent tous l'inconvénient d'une dépense de

plusieurs millions.

Xous n'avons })U nous loger, pendant l'hiver, à

Xapoléonshohe, le château étant trop froid et les mé-

decins s'y étant opposés. Je suis bien peinée, mon cher

père, de toute l'inquiétude que cet événement va vous

causer. Au milieu des miennes celle-là a é^té une des

principales. Veuillez me donner bientôt de vos nou-

velles, r, ,

Cat/ieraie.

Uber dièse Feuersbrunst enthalt das Tagebuch der

Konigin Katharina folgende Aufzeichnnngen :

Cette nuit, à minuit et demi, le roi est \enu nie i^. xovcmber

réveiller, en me disant (pie le feu était au château,
^*^""

je n'ai eu (jue le tenqis de passer une redingote, et



G 26. Noveraber 1811.

c'est en paiit(niflos que je f<uis venue :'i i)ie(l, aeeom-

pag'iiée du roi, du g-énérnl Hammerstein, aide de camp

du jour, et de deux gardes du corps, depuis le château

jusqu'à Bellevue , où demeure le grand écuyer. Le roi

est retourné tout de suite au château ;
il a déployé, comme

à son ordinaire, la bonté, la générosité, la grandeur

d'âme et le calme de son caractère. Enhn, il a mieux

aimé tout perdre que d'avoir à ]>leurer la mort d'un de

ses sujets. Le roi et moi, nous avons sauvé mes dia-

mants et notre argent, le reste a été ])lus ou moins

abîmé, perdu, volé, l^a moitié du château a été la \m)\v

des flammes, l'autre du pillage. Enfin, on ne le recon-

naît plus. Le feu a commencé dans les chandires du

grand maréclial , au-dessous de la chambre à coucher

du roi. Ce (pril y a de fort extraordinaire, c'est (pie

dix minutes avant que l'incendie ne se manifestât.

l'adjudant supérieur du i)alais, un fumiste, le ca})itaine

des gardes et ])lusieurs autres personnes chargées de

faire leurs rondes toutes h;s nuits au château, avaient

été (hins cette même ciiambre. lîien phis , le grand

maréchal, se trouvant incommodé, voulut taire bassiner

son lit. La femme (pli en fut chargée ne trouva de

braise nulle jiart; il l'allut en aller chercher dans la

cuisine, et dix minutes a})rcs. n(»n seuhMuent tous les

appartements du grand maréchal étaient en feu, mais

même ceux du roi, qui heureusement, n(^ ])ouvant dor-

mir et se sentant déjà aspliyxié par la fumée, prit

machinalement le cordon de la soiniette pour sonner

son valet de chambre. Dans l'intervalle, le danger de-

venait de seconde en seconde plus pressant. Le roi,

n'ayant pas la force de se lever, se laissa glisser de
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son lit. v\ c'est ;iiiisi (jiu' \v \aK't de cluiiiibl'c , en

ouvrant la porto, le trouva à dciiii mort, l/aii" et de

ltroin])ts stM-oiirs lui lirciil rciirciidri^ ses sens en ])eu de

minutes. 1-ai re\enant à lui , sa jnvmière pensée fut

daliei" appeler lui-ménu' ses u'ardes du corps, croyant

dans le pivmier moment (pie c'était une écliautt'ourée

pour l'assassiiu'r, ainsi (|ue moi. Après a\(»ir donné les

ordres les plus précis |tour ne laisser entrer personne.

le roi alla lui-niénie tout seul au corps de pirde du

château et fit la même défense. Ivemonté cliez lui.

il réveilla son aide de camj» de ser^ice. Il n'avait pas

voulu l'éveilhM- tout de suite, ne se fiant ])as extrêmement

à lui. A})rès avoir donné tous ses ordres, il \int nu^

trouver et m'emmena clie/ le n'rand éeuyer. Ke\-eiui au

cliâteau, à clie\al a^('c cin(|uante iiardes du c(M'ps, il ^ it

bien (pie ce n'étaii autre chose (pi'un incen(li(\ Le n'rand

maréchal a tout perdu; il n'a |ui se sau\'er (pie |iar

une de ses fenêtres dounant au rez-de-chaussée, et eme-

loppé dans la redini;'ote de son valet de chamhre.

Je puis dire (pie je ne me suis ]»as effrayée une

minute, et (pie je n'ai [jerdu ni mon calme ni mon

sang'-froid dans la terrible catastrophe d'hier. Je n'ai

frémi qu'à l'idée du dan^'cr (pie h> roi a couru. Heu-

reusement })ersoniie na iiéri. (\iix (pii s(mt blessés h^

sont légèrement. Ainsi, de ce c(')té-là , nons jxtinons

remercier la l*rovi(lence.

On fait tous les pré])aratifs, dans la maison du comte

de Fiirsteiistein. ])oiir (pie nous ]»iiissions nous y logcM'.

Nous sommes allés coucher dans la noincllemaison;

elle est petite, mais c'est g-entil.

>ii. Novoiiilicr.



(i. Dezbr. 1811.

8 fi. Dezember 1811.

Kônigiu Ka- Mou tivs clicv |K"'r(\ il ('tait (Ic Hioii (icvoii' (le vous
tharina an Ko- i i i i

•
j.

. T, • , . , rassurer sur-le-cliami), car ((ans le i)rem]er ruonient

Casse], même d'effroi, j'ai songé tout de suite à Finciuiétude

que vous en éprouveriez. Je vous i-emercie de la tendre

sollieitude que vous nous en témoii^'ne/; heureusement

la sauté du roi et la mienne ne se sont nullement res-

senties de l'aeeident taelieux que nous avons éprouvé.

Le roi vous remereie intiniment de l'otï're que ^'ous

voulez l)ien nous faire; mais il ne peut, sous aucun

rapport, songer à rebatii- un château dans les tenqis

actuels; ni l'état des tinances ni les circonstances ne

le permettent. Quant au jieu de meubles qui nous restent

et qu'on a restaurés, il n'y en a encore que tro]) pour

nund»hn' les quatre ou cin(| chaml)res (pii composent

maintenant l'appartement du roi et le mien ; de nou-

veaux meubles, quels qu'ils fussent, nous embarrasseraient

donc extrêmement, car nous ne saurions où les placer.

Le roi et moi, nous n'en sommes pas moins reconnais-

sants de votre offre gracieuse et pleine de bonté;

daignez, mon cher père, en agréer particulièrement ma

rcx'onnaissance. J'ai reçu également de grandes preuves

d'intérêt de toute la famille impériale ; madame-mère,

mes belles-soeurs, m'ont envoyé les plus jolies clioses

de toute espèce i)oui' m'alléger le poids des pertes que

j'ai faites. Je ne puis dire combien j'ai été touchée de

ces marques d'intérêt. Le cardinal Feschaotfert au roi de

disposer de tout son riche ameublement, ([ui est de idu-

sieurs millions; vous sentez bien mon ti'ès cher père, que

le roi ne l'a pas accepté, mais il (>st toujours bien doux (h' re-

trouver de ])areillcs ])reuves d'attachement dans sa famille.

Catherine.



17. Januar 1812. <)

M«ni trrs cher \h'1\\ je uv puis ([u'ètrc ('xti'rnu'- Kiniigin Ka-

, ,
,. thiii'ina aii Kô-

nioiit s('iisil)lc ;i tous les voeux (|ue vous lornie/, l>">iir„j„ p,j.jg^|j.j^,j^

uiou l)oiilieur, et ie nie Hatte (iifils me porti'i'out bon- Casseï,

17. Jan. 1S12.

]wu\\ les reii'Mvdaut (Muinne une béiiédietiou paternelle.

Je vous sui)plie de me eonsei'ver des sentiments sans

lesquels Je ne saurais me trouver entièrement heureuse;

il est bien \rai. mon chei- père, «pu' depuis mon ma-

riag-e, maints et maints taelieux événements ont troublé

ma tran([uillité-f ), mais ils tiennent heureusement à des

causes éti'ang'ères à mon intérieur, dont rien n'aurait

altéré le repos ni le bonlieur, si nous vivions dans un

temps plus tran(|uille et au milieu- d'un l)ays depuis

long'temi)S soumis à son maître. Sous ce rapport, mon

cliei- père, ^ous êtes infiniment plus heureux (pie nous

ne ])ouri"ons jamais l'être, régnant sur ces lions Souabes,

depuis bien du temps attachés à notre maison et naturelle-

ment d'un earaetère franc et doux ; notre position uc

peut absolument se com])arer, et souvent aussi je me

suis consolée de la mienne, en ])ensant aux avantages

de la vôtre, car il m'est bien plus facile de prendre

num pai'ti sur des événements persomiels (pie sui' ceux

(pli touchent les personnes (pie j'aime et (|ue je cliéris.

Le r(»i me charge de le rappeler à votre souvenir,

et je vous prie de présenter mes respects à maman et

de croire (pic ma, tendresse pour vous égale num très

in-ofond resiiect. ^ ,

Catliernu'.

t) Zu diescn „fâcheiix cvcnemcnts" gehorte aiich die

Ermordung des K. westpliiilischcn OberststaUnieisters Morio,

woriiber die Konigin Katharina in ihrem Tagcbuch am Schhisse

des Jahres 1811 in naclisteliender "Weisc sich aussert:
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10 17. Januar 1812.

24. Dezember Je vieiis (lavoir un effroi luurtel. Jetais traiiquille-

nioiit à oerire dans mon cabinet, à une heure de l'après-

dîner, quand tout à coup un affreux tumulte s'est fait

entendre, et des cris: à l'assassin! à l'assassin! et j'ai

vu entrer, de tous côtés, une foule de mondi\ de sol-

dats, de militaires, dans notre maison. J'ai cru. dans

le premier moment, (jue le roi avait été la victime de

quelque scélérat. Ainsi, j)lus morte que vive, je me

suis précipitée vers le salon de service, pour savoir si

mes horribles conjectures étaient fondées. Heureusement

que ces messieurs ont pu me tran(|uilliser sur le compte

du roi. Mais en même temps ils m'ont a})pris l'assassimit

affreux du g'rand écuver. C'est un maréchal ferrant (pii

a commis ce crime. 11 le méditait de])uis deux mois,

et il attendait pour le consommer (pie mon grand maître,

]M. de (iilsa, se tnuivât avec M. Morio. Il en voulait

principalement à ce dernier. Le g'rand écuver consultait

volontiers Gilsa sur tout ce (pii a ra])[)ort aux clievaux,

(iilsa étant réellement connaisseur. ^lais s'étant ])biint

]»lusieurs fois de ce (pie les chevaux du roi se blessaient

facilement, Gilsa crut en voir la raison (hins la manière

dont on les ferrait, et il le dit au i;Tand écuver. Ce-

lui-ci le pria de s'informer s'il ne ixiurrait ])as axoir

un autre maréchal, sans i)our cela renvoyer celui (pi'on

em])lo_vait. (Iilsa lui en recinnmanda un de Hanovre.

Cela a tellement blessé rainour-i)roi>re d(^ cette béte

féroce, (|ii'il a tramé cet indig'iu^ assassinat et a con-

sommé son crime ])eiulant (jue le; g'rand écuver et

Cilsa étaient aux écuries et qu'ils parlaient d'un nouveau

cheval, dont le grand écuver voulait faire rac(piisition.

Eh tombant, le grand éciiyer dit: ,,Je suis un homme



17. Jamiar 181'2. H

mort; c'est L(^i»;ii;h' (|iii in'a Mssassiiié." I.c second coui)

(le j)ist()let (|iie ce forcené n tiré était destiné à !\I. de

<!ilsa. (Test nn palefrenier (pli Ta recai : mais une clef

(|ii'il portait dans sa poche a amorti la Italie. Knfin.

Ton a encore tromé deux pistolets sur lui. (pli. à ce

(pi'il dit. étaient destinés jtoiir lui-même, mais on ne

lui a |)as laissé le tem])s de s'en ser\ ir. Il vient d'être

arrêté dans notre maison, ,1e vais \()ir la jtauvre teinme,

(pii doit être dans un état effroyable. Je Reviens à l'ins-

tant de chez cette ])auvre madame 31orio. 11 y a peu

d'espoir |)our son mari. 11 paraît (pie l'épine du dos a

été fracassé(\ car les jambes sont absolument jtaralysées.

L(> li'rand écnyer est au plus mal. L'on a fait venir i'>- Dez.mber.

deux habiles médecins de (iiittiiiii'en. Madame ^lorio

vient d'être transportée dans notre maison; son déses-

poir est à son comble.

Le i;-rand écuyer est moi't hier soir, à six heures, m- nezcmber.

Je ne puis exitrimer (pie faiblement ce (pie cet événe-

ment a eu d'aflVcMix jxuir moi. Cette imitression ne

])Ourni s'etïacer de lon<;-temps. 11 laisse sa femme grosse

de trois mois, pour la i»remièr(> fois dejuiis (ptatre ans

de mariaii'e. Aussi étaient-ils. l'un et l'autre, au comble

du bonheur. N'oilà à (pioi il tient, dans ce monde; à

un til, au mouvement d'une arme plus ra])ide ([u'un

éclair. On a rendu les derniers devoirs, aujourd'hui à

midi . au i;rand écuyer. L'on dit (pie la cérémonie ;i

été fort belle. Le discours (pie le ministre Siméon n

])r(moncé pour cette occasion-là est simple et b(>au.



12 6. Februav 1812.

Kimighi Ka- !Moii très chcr |)ère, je suis bien recoiniaissaiite de
thaiiiia an Kii- ,, ,w , . i t , i- •

,

-i -

nig rriediicii. lettre pleine de honte (|iie vous nie laites; il ni(>st si

casseï, doux (Ic rctrouvcr le coeur d'un i)ève dans celui (lue
(i. Fel)i-uai- 1S12.

_

"^ ^

je liai jamais cessé de cliérir avec toute la tendresse

filiale dont mon coeur est susceptible, mais je ne puis

encore vous dire s'il me sera possible d'en profiter, les

événements ont encore trop d'incertitude. D'après les

nouvelles du roi, la guerre paraît plus (jue probable,

mais le moment n'en est pas encore fixé. On assure

(|ue l'Autriclie et la Eussie seront jiour nous; dans ce

cas, rAllemagnc n'en serait pas le théâtre, et nous

])ourrions être tranquilles à Cassel. Cependant, comme

limpératrice se rapprocliera certainement des lieux où

elle jxuirra avoir fréciuemment des nouvelles de l'em-

])ereur. je sais (pie leur projet est de m'appeler })rès

d'elle; mais si je restais libre de mes démarches, le

roi et moi profiterions de vos bcmtés, et me sachant

alors à portée de recevoir vos soins et vos consolations,

111(111 mari >c livrerait alors avec plus de sécurité aux

soins (pli l'occuperont.

Vous aurez sûrement a})pris (pi'une brigade des

chevaux de l'empereur se trome ici.

Je suis bien licureuse du moins, au milieu des

in(|uiétudes du iiKunent, de \-ous savoir, mon clier i»ère,

mieux portant. \'euille7. continuer à me donner fré(piem-

ment de vos nouvelles. Le roi me charge de le rap-

peler à votre souvenir; croyez (pie vos bontés ne sont

pas perdues pour moi. (|U(^ je suis digne de les appré-

cier, et (pie je les reconnais par un bien tendre atta-

chement.

Catherine.
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Mon trc's clicr pri'c . Je sens iiiiciix i\nv [x'i'soiiiic Kouigm ku-

tdiit ce (|ii(' ce iiioiiuMif ;i de pcinhlc |MUir \(Mis . et .M' |,io x^i-iediieii

puis (raut.-mt mieux le coiiipi'ciKlrc ([lU'. [»art;i,u'(':iiit les <'assei.

R'gTets et les iiuiuiétiules (|ue viuis é|u-()uvere/, ;ui départ

(le mon frère, j'y joins mes i)eines personnelles de ee

(|Ue je serai éjA'alement séparée du roi et (pie j'aurai

à tremltlei- pour un mari et p(un- un t'r("'i-e. (V>i)endant

ne croyez pas. mon elier ]i("'re. (pie je me montre, en cette

circonstance, ou é,:udïste ou pusillanime; je sens trop

combien il est (essentiel à la i;'l<tire des princes et peut-être

à leur existence ]»résente et future, de se montrer dans

des instants pareils et de pi-endre une part active à

leur ])ro})re cause, pour ne retenir en aucune fa(;on le

roi; l'opinion de l'emiierenr est d'ailleurs si prononcée,

(ju'ils ne peuv(?nt se dispenser avec honneur de suivre

son exemple.

Quant à moi. nuni citer père, je ne puis encore

rien prononcer sur mon séjour pendant la i;uerre, mais

je tacherai de faire tout ce (pie vous approuverez \'ous-

méme. Je me rappellerai toujours de vous avoii' (Uiï

blâmer la princesse héréditaire de AW'iniai- pour avoir

quitté son pays au moment où elle aurait dû y rester.

La conspiration qui a éclaté dans le moment de la

dernière cam}»a^i;'ne , avait alors nécessité mon départ,

mais le pays étant aujourd'hui parfaitement tran(iuille.

le roi et moi désirons (h)nner à ses habitants une premc

de conliance en y proloni^eant mon st'jour le plus pos-

sible ; il n'y aurait (|ue la volonté bien déterminée de

l'empereur (pii pouri'ait nu- foi'cer à le (piitter, et dans

ce cas je crois (pie ce serait poui' allci' rejoindre l'ini-

jjératrice . si surt(Uit. comme on le dit, elle \ ient à



14 y. Milrz 1812.

i\l;iv('iicc. \Dus \{)\v/.. mon clicr jtrrc. (|ii(' tmit ceci

est encore une liy[)otlièse; peut-être u';iuroiis-iioHs pas

la ii'ueiTe. Peut-être |>ourrai-je rester dans le paysV

Mais dans tous les eas je ne puis oublier la propo-

sition <|ue vous avez daigné me taire; elle est trop

elière à mon coeur et m'inspire une trop véritable recon-

naissance pour s'etl'acer jamais de ma mémoire. Un des

jours les plus heureux de ma vie serait sans doute

celui où je pourrais v(nis revoir; mais, mon cher père,

je voudrais f[ue cela fût dans (pu'lque conjoncture heu-

reuse, et non dans celle (jui nous menace, -le voudrais

vous voir heureux, c'est mon premier désir, il m'ac-

compagnera ma vie entière, de mênu^ que celui de

vous ^oir agréer mon profond respect.

Caf//eriiic.

Kouighi Ka- Mon très cher père, je suis aujourd'hui dans la

tbarina un Ko-
^^^^^j^^^^ uiou luari cst parti cette mut M; son départ a

nig Friedrich. ^ ' ^ '^

casseï, été entièrement inopiné, et ni lui ni moi n'avons pensé

quil dut être aussi prochain; le ([uartu'r gênerai de

ses troupes est à Halle en ce moment.

Quelques heures avant (|ue son dé])art fût décidé,

nous avions reçu un courriel" de mon frère, (pli nous

demandait à nous voir en passant pour se rendre à

Cohourgj et à rester un jour ou deux avec; nous, avant

une séparation dont on ne peut jamais, dans les cir-

eonstauees actuelles, prévoir le terme, et afin aussi de

se concerter avec le roi, i»uis([u'ils \(tnt courir à i)eu

près les mômes chances et la nu^-me carrière. Nous

') Siehe Naheres in dem Tagebuchsausznge auf nilchster

Seite.
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sentez liieii , mon eher père. <|ue nous nvons été très

contents de cette proposition de mon frère. Je n'aurnis

i;im;iis jiris sur m(»i de l;i t'nii'c; mnis ])iiis(|Ue l'ordre

de s;i nnirclie lui |termet de s";irrèter ici (|uel(|ues ins-

tants, mon coeur vole au-devant de monuMits an^^si doux,

d'autant <|ue j'ai besoin de cette consolation, .le n'ai

pas mandé à mon tVère le départ précipité du roi.

dans la crainte i\\\c mon coui'riei' ne le maïKjuât. Le

l'oi n'aurait pas niamiué de vous |nvvenir de son départ

et de l'arrivée d(^ mon frère ici. si ces deux nouvelles-

là ne fussent ari-i\ées si ino](inément et à deux lieun^s

l'une de l'autre. L'obscurité la plus profonde rèi^'iie

encore sur les projets actuels; la .u'randeur des ])répa-

l'atifs, riji'norance du but, nu'ttent en défiance les jdus

habiles politicfues. (lomme femme.
,
je ne ]mis me compter

de ce nombre; mais tout ce (jue _)e sais, c'est (]ue je

voudrais bien atteindre à une trancjuillitè un peu du-

rable; ITune se fatii;"ue réellement de la continuité de

l'incertitude (>t de ne j^nivoir jamais compt(M* avec cer-

titude sur le lendemain; il n'y a (|Ue le souvenir de

voti'e attaclienu'ut et de vos bontés (pii ]tuisse, dans ces

tristes instants, raninu-r un peu mon eourag-e, et j'ai

l)esoin (|ue nous nfen donniez de fré(pients témoiii'nag'es.

('afJierine.

Uber dièse geheimaisvolle Keise des Konigs Jérôme

nach Paris enthalt das Tagebuch der Konigin Katliarina fol-

gende Notiz:

iiC roi \ient de l'ecevoii" un courrier de l'empe- î^- iMurz i.hi-2.

l'eui'. (|ui lin mande de Ncnir à l'ai'is dans le plus strict

incoii'iiito passer deux ou trois jours au i)lus, et de
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taire [»artir ses l>ai;ai;vs et sa maison iuilitairr [)()iir

Halle. Le roi doit faire eroire ([lie c'est pour Halle

qu'il est parti. Il paraît que l'empereur veut, })()ur cette

entrevue, le plus grand secret. Je ne puis exprimer à

quel point cette nouvelle m'a troublck^ Le g'énéral Van-

danime est arrivé ici, il commande sous les ordres du

roi. Le i)rince de Neucliâtel a dit au général Xiui-

damme (pi'il ne croyait pas (|ue la guerre eût lieu.

L'empereur a dit au général ^'andamme :

..D'une façon ou de l'autre je veux tinir l'attaire;

..car entin nous devenons vieux, mon cher ^'andan^n(^

,, et je ne veux pas, dans mes vieux jours, ({u'on puisse

,,me donner un coup dans le derrière, ainsi je promets

..bien de tout tinir d'une manière ou de l'autre.'-

Le roi part à linstant; je ne puis dire la situation

dans laquelle je me trouve; elle est des plus cruelles

et des plus pénibles. Que Dieu nu^ donne des forces

pour la supporter avec calme.

9. Màrz. Comme il ])araît (pie l'empcîreur met la dei-nière

importance à ce ([u'on ne sache pas que le roi est allé

à Paris, je n"ai pu en avertir mon frère; il viendra

donc, à ce que je sui)i)ose, le L» ouïe 14; sa présence

fera diversion à nui i)eine, j'en ai véritablement besoin.

Toute la cour ignore (pie le roi est allé à Paris. La

Prusse a ratifié le traité. Aux ahirmes et à la conster-

nation (|ui régnaient à IJerlin a succédé la joie, le

plaisir: je (h)iite que cela dure longtenqis. l'ne partie

de la garde est ])artie aujourd'hui ; l'autre iiart denudii.

10. Marz. Tout Ic moudc i)arle du départ du roi pour i'aris.

Le général Vandamme l'a dit imbli(piement. Il })araît
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(|iu\ (Iniis cette circoiistaïu-e, les lionime.s ont plus parlé

(|ue les t'eiiniies. (*et exemple est 1)ien fait pour veiii^'er

notre sexe, aussi j"eu i)i'('ii(ls note, et, dans l'oceasion.

j'en ferai mon jjrofit.

^lon très elier père, je voudrais bien vous tirer Kouigin Ka-

T !• 1 •, • 1 ] 11 ^, ^ , lliaiiua an Ko-
de lol)seurite dans huiuelle vous êtes plonu'e et me . ^ . -, . .

rassurer en même temj)s (|ue vous sur les événements cussei.

is. Marz 1812.

(jui se préparent. Croyez, mon eher ])ère, (pie je suis

très sensible surtout à l'attaelnnnent si tendre dont

\'ous daig'nez me donner dans ce moment des preuves

si sensibles, et cpie je suis ineapable d'user envers

vous de dissimulation, non ])lus (pie mon mari. Je vous

donne ma parole (jue. jus(ju'à jirésent, mon niai'i et

moi n'avons \)\\ former aucun plan sur nui destination

en cas de i;'uerre. Il est vrai ([Ue le roi vient de faire

un voyai;'t> sur le(iuel il m'a recommandé le secret, et

de telle sorte (pn' je n'ai même pas osé lui écrire

jusqu'à rarri>'ée . de son premier courrier ^. .le l'ai

reçu ce matin: il me mande, en deux mots, (pril est

on ne i)eut jjlus content de s(m voyaii'e, mais (pie, vu

le peu de sûreté de la corres})ondanee, il remet à son

retour à m'en ex[)li(pier le résultat. Je pense (pie j <'ip-

prendrai alors ce (pie je pourrai devenir ]»endant la

eampagne, et je m'empresserai de vous le dire. Les

on dit sur ce que fera l'impératrice, sont très divers:

les uns disent qu'elle restera à Paris, les autres (pi'ellc

viendra en Allemag'n(>, (piebpics-iins même pi'étcndent

cpi'elle viendra ici ou à fîiHinswick : je n'(,'ii sais ])as

') Siehe den Auszug ans deni Tngcbuclie Katliaiiiias aiil"

nachstfolgender Seite.
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jiliis (|ue le public, ^[\ù prétend aussi (|uuu ;ii'r;ni<i(' ;'i

Dresde un palais |)ouv rempereur d'Autriclie. \'<iilà, mou

cher père, toutes mes nouvelles.

Je suis bien désolée de n'avoir [»as \n m(»n frère;

j'avais un extrême besoin de lui parlei-, de le revoir,

et je suis persuadée (|ue l'empereur lui-même n'aurait

pas trouvé mauvais qu'il se fût détourné de (|uel(|ues

lieues pour me })ro('urer eette satisfaction.

J'espère que le roi sera ici dinninche, s'il n'arrive

rien de nouveau.

Cafherwe.

Konigin Katharina bemerkt in ihreni Tagebuche , tlass

Konig Friedrich ihr die Geheinilialtiing dieser Reise, obwohi

sie dazu aufs strengste verpflichtet gewesen, sehr veriibelt

habe. Die betreffende Aufzeichnung lautet also:

27. Aprii 1812. Jc uc sais ricu de nouveau du tout; j'ai appris,

de tnnsième nniin, (\\w mon ])ère me boudait, parce

que je ne lui avais pas mandé le voyag'C du roi à

Paris. Si c'est vrai, comme je ne puis en douter, parce

(jU(^ de])uis plus de ([uatre senniines il n'a pas répondu

à cin(| ou six de nn^s lettres, je troUNc sa conduite un

])eu extra(n'dinaire. ('omnuMit un péi-e. (|ui doit aimer

une tille qui ne lui a janniis causé un nn>ment de

peine, peut-il exiji'er de connaître des secrets (jue cette

tille n'est pas maîtresse de divul,n'uer c^t (pii ne sont

pas les siens V Comment, dans un moment de ])eine

pareil au nii(Mi. ]»eut-on avoir <iuel(iue ressentiment

contre moi? (^uolipie sa. conduite soit injuste, je ne

puis me dissimuler qu'elle me peine viv(Miient. Maliiré

èela. je n'oublierai janniis le rcs]»ect (|ue je lui dois.



8. und 22. Mai 1812. ly

Monsieur mon tVèi'c. a]>i)rt'n;int (l;nis ce nionuMit kouIk Fntxi-

(|iK' \'otrc .Majesté Iniitérialc \a passci- par les l'^tats
^.^j,,,j"^."i^

^"'"'''

de la Confédération poiu' se rendre à Dresde, je ni'eni- ^
^^i^'' i^^-

])ressc de lui exprimer pai" eelle-ei les voeux (|Ue je
'

fais ])Oiir le sneeès le ))lns lieureiix de ses jn'ojets . .

\ . M. 1. eonnaît depuis loniitem])s nuni attachement

j)Our elle, ainsi elle voudra bien y trou\er une nou-

veHe preuve de la sincérité de ce sentinuMit. Sur

ee etc.

Frédéric.

.lai re(;u . nu)n très elier père, avec une \'ive Kuuigin Ka-

^. ,. ,. ^ , ,, 1 1
- • AI 1 l> j-l

thïirina an Ko-
satistaetion. votre lettre du I.) mai. (pie M. de '><*'''-

„i„ F,.i^.,i,.ith

mer m'a remise hier, (^t j'aurais bien désiré iMiuvoir Diesden.

voiis dire plus tôt (pU' je suis arrivée ici dans la nuit

du 17 au IS; mais j'ai dv'):\ pris dix fois la plume

sans avoir pu. jus(pi'à |)résent, parvenir à achever ma

lettre. Nous le concevre/, aisément, mon cher père,

si vous daii^'iiez soiiii'er que la réunion des diffénMites

cours m'entraîne à (h's devoirs ipii ne me laissent )>as

une minute à moi. F.taiit \eniie ici pour voir l'empe-

reur et l'imitératrice. je passe aussi la plus ^-rande

partie de mon temps axcc eux. et \oiis apprendrez sans

doute avec |>laisir (pi'ils m'ont reçue à merveille.

L'empereur est nciim me \'oir le lendemain de son

arrivée, et est resté plus de trois (piarts d'iieure clie/

moi. J'ai (h)iic pu ce (pli s'appelle causer avec lui. et

ma satisfaction a été extrême de voir (pi'il approii\'e

le zèle (pie j'apporte à me hien ac(piitter de mes ikui-

veaux devoirs 'i et (pi'il daiii'iie le com]iter comme un

') Vergl. hiezii die Bemerkungeii auf 8. 21 f.
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moyen de remplaeer les lumières qui peuvent me m^iii-

([uer. L'impératriee ne s'arrêtera ici qu'une quinzaine

(le jourSj et puis elle ira à Prague voir sa famille
;
je

crois qu'alors je retournerai à Cassel- j'attends, pour

en savoir l'époque, des nouvelles de mon mari; dans

tous les cas, veuillez m'adresser là vos lettres.

J'ai été bien enchantée avant-liier du l)()nlieur de

revoir mon oncle Eugène ; il est venu me surprendre,

et je ne saurais vous rendre à (piel })oint sa visite m'a fait

plaisir; j'ai fait tout ce que j'ai pu })our l'engager à m'ac-

corder quelques instants de i)lus ; mais il est pressé de re-

tourner à Carlsrulie, à cause de la santé de ma tante.

Vous sentez bien, mon très cher père, qu'après lui

avoir demandé de vos nouvelles bien en détail, une

seconde question a été pour ma tante Louis. J'ai été

bien satisfaite de ce (pi'il m'a dit de sa santé, et c'est,

je crois, aujourd'hui la ])rin('ii)ale cliose (pi'on puisse

désirer pour elle.

L'empereur m'avait ])ai-lé de son entrevue avec

vous à Wiirtzbourg
;
jVu ai eu une aussi inopinée, en

passant à Weimar, avec ma cousine la grande-duchesse,

qui est venue d'une manière très aimable à ma por-

tière, et avec hupielle j'ai passé une demi-heure. \^euillez,

mon cher père, excuser le désordre d'une lettre écrite

à bâtons rompus; il me semble ((u'elle doit vous servir

de preuve que, dans tous les instants, je me ferai de

mes devoirs envers vous mon bonheur et ma plus

d(»uce satisfaction.

Cdfitcrine.
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In der Nacht vom 5.-6. April war Konig Jérôme zur

Armée, ziinfichst nacli Glogau abgereist. Wahrend der Ab-

wesenheit ilires Geraahls war Konigin Katharina zur Regentin

Westphalens berufen. In welch bescheidener Weise dieselbe

sich liber ihre Fiihigkeit , eiuer so vcrantwortungsvollen

Stelliing zu geniigen , ansgesprochen bat, ist schon in der

Vorrede zum ersteii Band dièses Werkes Seite VIII bis IX

erzilhlt worden. Âhiilich sclirieb sie am G. April an Kaiser

Napoléon:

,,Sire, je m'empresse (l'aiiiioiiccr ;ï NOtiv Majesté

le départ du roi i)()ur (!l(\^•au, ainsi (pie le portaient

vos instruetions. C'est liici' au soir (pi'il m'a (piittée,

et je serais ineonsolaide de eette séparation, si le sen-

timent de son devoir et de sa gloire ne \'enait me

soutenir. I)'a})rés les intentions de \. M., il m'a laissé

la direction su})érienre des atïaires en son absence, et

voulait y joindre un titre (]ue j'ai refusé, m'étant tou-

jours fort éloii^'uée des affaires pul)li(pies. Je n'y re-

chercherai jamais aucune satisfaction i>ersomielle, mais

seulement le désir de ré])oudi"e, autant (pi'il sera en

moi, a la contiance dont \'. M. (laii;'ne m'honorer et à

cette })reu\'e flatteus(^ de celk' (hi roi. Je ne m'attribne

en aucune façon la satisfaction (pie cette disposition a,

insjnrée ici ; mais les ci'aintes (jue ces deux al)senc(^s

du roi y avaient ])roduites sont dissipées \mr les soins

(pj'a [»ris le roi d'assurer la trantpiillité de son i-oyaume

jXMidant son él()i<;"nement. Six mille hommes de ti-oupes

westphalieimes sont restés à (Jassel. l/esprit y est très

bon. surtout (h'puis (pi'on y est rassuré sur h^s é\éne-

ments et les troubles (pu- pou\ait occasionner l'absence

du roi.

Comme l'on dil ipie \'. .M. doit se rendre à Dresde,

et (pioi(pril soit peut-être présomptueux de l'entretenir
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(l'on (lit. j'('S})(''i-(\ Siro. (lue vous n'y verrez (|ne le

fl(^sir bien excusable fl'oser vons y faire ma cour, si

vous daignez le permettre. Je suis bien empressée de

vous t(^moig'ner ma reconnaissanee pour vos bontc^s. et

de vous assurer (jue je m'eflforcerai de les mérit(M' par

tout le zèle et les soins ([ue j'a])porterai à m'ae(juitter

des affaires dont vous avez daiii'ué me eharg'er.

Je suis ete.

Catherine.'''

Kaiser Napoléon antwortcte hierauf der Kôoigin in nach-

stehender Weise :

.,^radame et cl^n'e belle -soeur, je reçois votre

lettre. Je vois avec plaisir la marque de eonfiancM^ (pie

vous a donnée le roi. en vous laissant la direction des

aff'aires pendant son absence. Si je vais à Dresde, je

ne vois pas d'inconvénient (|ue vous y veniez, ^v

serais charmé de vous y voir et de vous renouveler les

assurances de rattachement que je vous porte."

Die Kônigin kam am 17. Mai in Dresden an, gleichzeitig

mit dem Kaiser nnd der Kaiserin, und blieb daselbst bis

Napoléon zur Armée, und Maria Luise nach Prag abgereist

waren. Katharina batte gehofft, in Dresden ihren Gemahl

wieder zu sehen. „Sire, ne faites-vous pas venir Jér(jrae ici,

pour que je puisse le voir?" frug sie den Kaiser bei ihrer

ersten dortigen Unterredung. Dieser aber erwiderte kurz :

„0h! Oh! vous allez voir que je ferai déranger un de mes

généraux d'armée pour une femme."

Die Konigin bemerkt in dem Tagebuche zu dieser uns

freundlichen Ablehnung ihrer Bitte:

.,Je ne pus cacher quehpies larmes, qui m'échap-

„pèrent à cette réponse, car c'était la seule espérance
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,,qiio jo conservais de \o rovoir avant le coinnion-

., cément des liostilités. Cette espérance tut >'aine,

..comme tant d'autres l'ont été dans ma vie."

Mon très cher père, .je m'empi-esse de i)arta^'er Kôuigiu Ka-

1 •
Il j. • i tbariua an Ko-

avec vous les pnMuu-res n(tu\('lies un ix'u intéressantes . -r. -, >
1 I nig Fneanch.

(pie j'ai r.^cues tuucliaiit les i^-randes atïaires du roi. Xapoieonshohc.

.TuU 1812.

Hier, une lettre de lui du 17 Juin m'est ])arvcmie; il

se ])orte très l)ien. et me mande d'Aug'ustowo , d"où il

m'écrit, (pi'il va s(» rendre à (îrodno. et (pie l'empereur

a passé le Xiénien, le 24 .juin, à Ko\\no. d'où il mar-

chait en dilig-ence sur ^^'i]na. de joins ici la (•o[)ie mot

p(uir mot des détails (piil me (h>nne.

., r^e vice-roi passera le Niémen sous deux ou trois

..jours, et nous serons ajirès-demain devant (irodno,

..où nous passerons aussi ce fleuve.

., D'après les manoeuvres de l'cMnpereur. les Russes

„sont en mauvaise position, et tout ce cpii est au-dessus

,,de Wilna et devant nous jus(prà la fialicie. aura d(^

..la peine à arriver au sec(uirs de ceux (pic rempcreur

..va écraser. Les Autricliiens marchent aussi à i^-i-ands

..pas et d(''jà ils sont liés à notre droite.

..Les lettres de \'ars«)\i(^ p(n-tent (pie la l)i(''te s'est

..ouverte le 2S. sous le nom de ("ont'édération |)olonaise.

,,.Ie ne vous (Mivoie pas les deux discours (pii y ont été

.,prononcés, parce (pie je présume (pie vos ministres vous

..les auront envoyés. I^es dames (pii se trouvaient en

..i;'rand nondu'c à cette séance mémoi'alile ont pris siir-

..le-chani|t la cocai'de blanche cl ronife . et le soir ont

..paru en société en hal)it à la polonaise dans ces deux
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..couleurs. Toute l;i ville a été illuuiiiiée. et le peuple

..ét;iit au e()ii)l)le de rcffervescciiee. Dans les rues ou

.,aperc'oit de nouveaux transparents aux arnu's réunies

„du gTiiiid-duclié et de la IJthuanie."

Je ne vous envoie pas, mon elier }»ére, la [)roela-

niation de reni[)ereur à son armée , parce que Je pré-

sume (pie vous l'avez; mais si les détails que je vous

donne vous étaient inconnus et s'ils pouvaient vous in-

téresser, je me ferais un vrai ])laisir de continuer à

vous donner tous ceux ([ui me parviendront.

Je n'ai toujours i)as de nouvelles de Fritz, ce qui

me fait réellement de la peine; veuillez m'en donner,

et ne doutez pas plus de ma reconnaissance que de

tous les sentiments respectueux et tendres (|ue mon

coeur vous a voués.

CatJierine.

Herzogiu Louis Sirc. permettez à une mère de porter ses tendres
von ^™'"- i^ollicitudes pour le bien-être de ses enfants devant le
bevg an Kaiser ^

xapoieon. trôuc dc Votrc Majesté Impériale. L'empereui- Alexandre
Kircliheim. ..,,-• , i? • i i-i

22. .Tuii 1.S12. îi gratiiie le duc mon époux 1 annt e .... lorsqu il

était encore à son service, ainsi que moi et nos enfants,

de la terre de Wurzau en ("ourlande pour en ,jouir

pendant 50 années sans rétribution quelconque et, après

ce terme, la possession en doit être continuée à nos

héritiers moyennant le payement annuel d'une somme

fixée. Nous avons joui jusqu'à présent sans interruption

des revenus de (;ette terre, même depuis ([ue le duc,

mon époux , a quitté le service de Eussie et pendant

la guerre de 1807. Les armes victorieuses de X. ]\r.

I. l'ont rendu maître de la Courlande, et la terre de
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W'iirzaii se troinx' par ('oiiscMjiiciit occiiitrc j»av ses troupes.

'SÏQ sera-t-il |)ci'iiiis (Vcspércr (pu' nous \<ni(lnv. l)i('U.

Sire, la iiicttrc à rou\ci-t (\('^ suites (pTeiiti-aîiie ]»res-

(pie rniijoiirs une coiupiète et saincr par la puissante'

protection de \'. .M. I. cette possessi<tn de sa destruc-

tion et notre taniille d'une ])erte d'autant plus sensible

(pie c'est sur elle (pie i-ejtose la plus grande partie de

la t'ortinu- de nos entants. I.e roi. mon l)eau-tVère, a

bien voulu nie doiuier l'assurance (pi'il intercéderait en

ma faveur auprès de \. M. I. et j'aime à me flatter

(pie les lii'us d'amitié (pli subsistent entre V. ^I. I. et

le roi. me sont un sûr i;'arant de raccomplissement de

la demande (pU' je prends la liberté de lui adresser.

Je suis avec les sentiments d'un attachement res])ec-

tiieiix, Sire, de \. ]\I. I.

la très dévouée cousine

Henriette, duchesse de Wiiiifeuihci'<j.

31onsieur imui t'rére. la (_lucliess(,' Louis, ma belle- Kouig Fried-

soeur. m'a i)rié d'intercéder auinvs de \'otre :\[aicstéî"!'^^ ,""
^^'"'"

Imi)ériale en faveur de la demande (qu'elle lui adresse -s- Jnii i-"!^-

p(iur assurer le sort de sa terre de.Wurzau. située en

Tourlande et soumise maintenant aux armes vict(trieuses

(le \. M. I. Je la prie de vouloir Iden y avoir épird

et de me donner par là un motif de plus à ma sincère

reconnaissance. Sur ce etc.

Frédéric.

, . , 1 • • > 1-1 -1 Koiiigin Ka-
\ ous savez ])eut-i'tre deja. mon très cher père, iej,,^,.;,,^ .„j ^f^_

vetoui- du roi. (pii est arri\é ici dans la nuit (\[\ 1 2. "'s Friedrich.

Xixiioleonsliohe,

.le n'ai pu \<tus l'écrire (l(''s le lendemain, car vous juii'ez n. August i^n.



2() 24. Alignât uiid 19. Scptcmbcr 1812.

l)ieii (lUc J;ii étV' depuis très ()C('ii])(''(' , non sriihMiicnt

(lu phiisir do nie retrouver avec lui. mais aussi du soin

de lui rendre eonijjte de toutes les affaires dont il

m'a\'ait cliarg-ée en son absence. Sa santé avait beau-

coup souffert, aussi je l'ai trouvé maigri- cependant,

comme cet état n'est (ju'une suite des fatigues, j'espère

((ue (juelques jours de repos le remettront entièrement.

11 n'a ])u me donner des nouvelles de mon frère, car

il (Ml était tro]) éloigné. Je vous prie donc, mon cher

père, d'avoir cette bonté, car je suis réellement inquiète

de son silence.

\>uillez aussi avoir la l)onté de m'excuser auprès

de maman; si je ne lui écris pas aujourd'hui, je le

ferai certainement aux lu-emiers jours.

Le roi me charge de le rappeler à votre souv(Miir:

veuillez me conserver le V(')tre ; si le ])lus tendre attache-

ment peut m'en rendre digne, je dois alors avoir la

certitude de le iwsséder.

CafJierine.

Kaiser Xapo- ^lousicur moii frèrc, je fais donner des ordi'cs
leon an K(iiiit; i i ni . . , , i i

Friedrich. ='" '''^*' *'*' larciitc, qui est en Courlande, pour
smoieiii^k.

(n^,.
]., ^ç,.,.^, ,!(> Wur/au soit traitée avec les ménai;-e-

24, August 1812.

ments auxquels a droit madanu^ la duchesse Louis,

belle-soeur de Votre Majesté. Sur ce etc.

Na'poléon.

Konig Fried- Mousicur uiou frèrc , j'ai r(M;u la lettre (pie

ricli an Kaiser \t i., -i^ . j • ^ i •
i . i

xapoieon.
^<•ll<' -Majcstc lm))erial(^ a bien \()ulu m adresser

10. Sept. 1812. en date du 24 août et la remercie iiieii sincèrement
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de co (nrdlt^ ;i hiiMi voulu avoir é^-nnl à ma deiuando

au sujot de la terre de "Wur/.au. V. ^l. T. ])eut coiiee-

\()ir à (|uel point j'ai dû être at't'ectr par la nouvelle

(li> la maladie de mon lils le prince r(»yal . huiuelle a

t(dlenuMit (''té en auii-mentant (|u"il n"a pu (juitter Wilna

(|ue le 10 de ce mois. Si. d'un côtr, je dois avoir les

plus vives in(|uiétudes sur sa santé, de l'autre mes re-

iiTets sont tout aussi vifs de le voir par cette cruelle

maladie hors d'état de combattre sous les yeux d(^ A".

M. T. et de lui prouver l'inviolabilité des sentiments (|u"il

l)arta<i-e avec moi et (pii l'attaclient à \. Al. 1.

]\rr. le due de IJassano a témoi.n'né une atfection

et donné des soins si délicats à mon tils le prince voyA\

pendant le séjour (]ue sa maladie l'a ol)li<;'é de faire à

^^'ilna. (|ue je dois uAoir le désii" de lui en prou\'er ma

reconnaissance. Pour cet effet, je voudrais lui doimtM'

la décoration de mon ordre de l'aiii'le d'or, si A'. Al. I.

veut bien lui aecorder la i)ermission de l'accepter, ce

que je lui demande instamment. Sur ce etc.

Frédéric.

Mon très cher père, nous sommes de r.tour à la Konigin Ka-

•11 1 • T 1 1
• •

1 11 tliaiiiia an Kii-
ville (leijuis dimanche : la saison, (luoniue he le eiicoi-(\ . ^^ . , .

,

(>st trop froide pour nous [)erinettri' de rester ])lus huii;'- casseï,

, ,

'"
li. Oktob. \^}-I.

temps a Aapoleonsliolie. Je présume (pie \'ous rentrerez

aussi bientôt à Stouttg'art.

Vous aurez eu, je })ense. tous les détails possibles

sur la i;Tande affaire de Alojaïsk et la prise de AFoscou;

s'il est vrai (pie cette mallieiireus(^ ville soit réduite en

cendres, la ruine et la désolation d'un si i^-nnid inniibre

de taniilles foi-cent de ,:^'émii' siii' nos pi-opi-es \ictoires.
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Eiieorc. si l'on pouvait espérer (jiie tant (ré\éncnients.

si (lestriieteni"s en même temps (piils sont brillants,

nimèneront la paix, on y trou\'erait une sécurité pour

l'avenir, et nous (le\'ons, sous tous les ra}»})orts. désirer

ardemment le retour de l'empereur. Il a été, mon très

(•lier [lére. tivs content de votre armée, et vous savez

sans doute aussi qu'il a rendu pleine justice à la ra-

leur et à la bonne conduite de la notre. Tl a même

désig-né, un jour, pour la g-arde de sa ])ersonne , les

grenadiers et le 7""" de lii;ne westplialiens.

Je })résunie (|Ue. lors(pie ma lettre vous parviendra,

vous aurez revu mon frère; j'attends de ses nouvelles

de Stouttg'art avec bien de l'impatience, et surtout l'as-

surance qu'il se trouve remis de sa longue et doulou-

reuse maladie.

Le roi me charge, mon père, de le rappeler à

votre souvenir; veuillez penser quebjuefois à toute la

tendresse que je n'ai cessé d'avoir pour un i)ère cliéri.

et agréez avec bonté mon très profond respect.

Caf//er/ite.

Kuuiu Fn((i- Monsieui- mon tVère
,

je AÎens de xoir dans le

ricii an K='i«cr
^[^jj^jj.,,,,,. ,,| (p^utrcs papicrs publics les essais (ju'un

Napoléon.

24. Oktober liommc (pli y est nommé Sclimidt a faits à jMoscou
^'

sous les auspices du gouverneur RostojK-hin pour con-

struire une maclnne destructive (>t exécuter un projet

atroce et abominable. Tl m'a été facile de reconnaître,

même sous une fausse dénomination, l'homme dont il est

question, (jui se nomme Leppich et (pii a séjourné

*) Siehe die Bemerkungen zu dieseiu Schreiben auf S. 33 tf.



2 t. Oktober 1812. 29

quelque temps dans ce pays-ci. (Nnniiie il se pourrait taire

(]ue ^'otlo Majesté Iini)énale tutiiitoniiéede la marclie ipie

cet iii(li\i(lii a sui\ie précédeimiient. il in'iinpnrte trop

(|u'elle s(»it aussi int"i)ruu''e {\v>i mesures ([ue j'ai jirises

à son éii'ard et dvs soins (|Ue je me suis donnés [)our que

y. ^r. T. en eût connaissance. Pour cet eiilet. je joins ci-

après un précis de l'iiistoire de Leppich, en tant (pt'elle

regarde ce pays-ci. ^ . M. T. \'oudra Itien Noir dans

cette eommunication une nouvelle preuve de mon at-

tachement pour elle et des sentiments in\iolaliles (pie

je lui ai voués. Sur ce etc.

Ffcdéric.

Précis de l'histoire de Lep])ich.

Il y a à peu près deux ans (pie deux artistes, nom-

més l'un Kreu/.er. musicien et com})ositeur , l'autre

Leppich. mécanicien et inventeur d'un n(iuvel instru-

ment de musique, appelé par lui panmélodicon , arri-

vèrent à Stouttg'art et demandèrent à })roduire de\ant

le roi le résultat de leurs expériences mélodi-méca-

niques. Le com[»ositeur Kreuzer était déjà connu a\an-

tag'eusement par plusieurs opéras et est d'ailleurs un

homme fort honnête et d'un caractèi-e doux et très

éloigné de toute intrigue. Lepi)ich , né à Wiirtzbourg,

s'était d'ahord voué à la menuiserie, mais ayant trouvé

occasion de s'instruire ])articulièrement dans la méca-

nique, il abandonna son premier métier et i)assa en

Angleterre, où il séjourna (piehpies années pour se

perfectionner dans son art, ensuite il prit (hi servict'

dans un des corps étrangers formés au commencement

de la guerre» qui eut lieu après la |taix d'Amiens. Peu



;',() 24. Oktober 1812.

.•i|»r('s il (|iiitl;i rAiii;'l('t('iTc . n'y troiiNant |»;is sdii

compte et ;il];i ;"i N'iciiiic, (iii il ;i\;iit (Irjn fait un sé-

jour. I^oi's (le l;i itrcMiiirrc foruiatiou ..dcr IjUiKlwclir'".

il y entra coninic otticicr et (|U('l(|U(' toni])S a]>rès il

fut [tiacé coninu' officier dans \c réi;'iinent de Kiiisky

clievau-lé,i;"ers et y parvint au i^'rade de ca])itaine eu

second, l'ne mauvaise affaire lui tit (|uitter le service

et reprendre son premier méti(M' de niécanicieu. l.e

g'énie exti'aordinaire de cet liomme lui tit faire eu })eu

de temps de g-rands proi^'rès dans cet aft ainsi (|ue

dans différentes sciences, surtout dans la chimie. Il

pro])osa à une grande ]iuissance de rKuro])e des

moyens destructifs pour l'es])éce humaine à l'uiployer

dans le cas d'une i;uerre. Mais ces [)ro])ositious furent

rejetées avec indig-uatiou. .MéconttMit de voir ainsi dé-

jouer ses ])rojets. il s'occu])a d(> la confection de l'ins-

trument ci-dessus nommé, et, ne pouvant eu jouer lui-

même, il fut charmé de rencontrer à la tin de l'année

1810 le compositeur Kreu/.er à Munie: il reui;'ai;va à

faire avec lui le voyai;'e de Paris pour y produire son

instrument, ("est à son passai;'!' à Stouttg-art (|ue le

roi le vit. au c(»ninu'nc(Mnent de l'année 1 Si 1 . 11 jiaraît

(|ue les succès du iianmélodicon m- répon<lirent pas à

l'attente dv Lei)picli. parce (|ue déjà alors il s'occu})a

de l'idée de construire un ballon muni d'ailes dans le

j^enre de celles des oiseaux et par là capalde d'être

dirigé à volonté.

Il i)assa, pour c(^t eflet un c(»ntrat dans toutes les

formes avec un riche [)roi)riétaire des anciens Pays-

Bas, habitant un(^ terre considérahle non loin de Lièg-e,

et ce fut en ce lieu qu'il se rendit vers la fin de 1811
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(.'t i|iril se si'|);ir;i dii coinposilciii' KiTU/.cr, (|ni de

Fai'is rcxiiit ;"i Stdiittj^-jirt. où il est ;'i ))ivs('iit iiuiîtrc de

l;i rlinpi'llc du roi. Lcppicli ne tri)ii\;i |t;is clic/, le pru-

priétniiv dv^ I';i\s-i5;is les secours péciiiiinires dont il

MVMit hesoiii pour l;i construction de son li.-dlon. Après

un séioiu' de plusieurs mois il se l)rouiJl;i n\'ec lui et

rexint ;iu coniniencenient de 1S12 ;"i Stoutti:;irt. où

pendant plusieurs mois il s'occupu de perfectionner

les détails de son hulltm à niles. Au mois de mars

1S12. il demanda au roi la pernussion de construire

un ii'rand ballon aérostati(pu' muni d'ailes, moyennant

les(pielles il ]tourrait être dirip' à \'olonté et rendu

a^sez eonsidéral)le })our portei- une ,:;<indole ca])a1)le

de n^ntermer juscpi'à '20 ])ersonnes. j.e roi. (pli alors

ii:'norait l'iiistoire de i.eppicli et ne le connaissait (pU'

]iai' son panmélodicon comme un artiste et mécanicien

distini.;'ué. ne crut pas d(^>oir lui refuseï' de taire à ses

frais des essais déjà entrepris en différiMits autres (Mi-

droits. 11 lui permit même de se ser\ ir pour ses tra-

vaux d'une partie du vieux (diâteau inlialiité. situé

})rés de Tubin.u'ue. Il se ])assa plusieurs nH)is, jiendant

les([uels on n'entendit [)res(pie [)lus parler du sueeés de

l'entreprise, ]ors(iue ])ar des rapjtorts seerets le roi fut

averti (pie l'ouvraiic de Lei)})icli avançiait. mais (pi'il

lui d(^nnait selon toute a]»parence une destination très

dirtéveiite de celle (pi'il avait manifestée d'alxn'd. On

fut informé (]u'il se faisait de grands amas de ma-

tières combustibles, vitrioliijues et autres, (pie la dé-

])ense nu^ntait dans ce nK^meiit à ]ilus de 1 ()()() louis

et (jiie i)robablement il en faudi'ait tout autant eiic(»re

l)oui' achever rou\ra,:^('. Leppicli. pai' lui-même dénué
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de iii(\V('iis péciiuiaircs suffisants, a\ait trdiivr du crédit

chez (|uel((ues uég'ociauts sous le cautioiiucuuMit d'uni'

personne domiciliée hors du royaume. Toutes ces

indications attirèrent l'attention du roi , et il or-

donna au ministre de la police de t'air»' les re-

cherches nécessaires et sur h \nm\t où était pai'venu

l'ouvrage entrepris, et surtout sur le hut ipie Lep-

picli se })ro})()sait. Les rapports du ministre, fondés

sur les recherches de plusienrs savants, membres de

l'université de Tubing'ue, prouvèrent d'un coté la })os-

sibilité du succès de l'entreprise et en même temps son

danger allant directement à soustraire Lepi)ich et ceux

(ju'il \'oudrait s'associer à toute inspection de police et

à toute sujétion aux lois, ainsi qu'à mettre entre les

mains de cet homme et de ses adhérents des moyens

extrêmement dangereux pour la traniiuillité publique

et dont les conséquences seraient incalculables. Il n'en

fallut pas davantage pour engager le roi à ordonner

la dcstructi*)n momentanée de tout ce que Lei)pich

avait déjà confectionné, et en même temi)s à bannir

de ses Etats un homme que ses talents autant

que sa mauvaise tête et son imagination ex-

altée i)ourraient rendre dangereux. Mais le

roi se plut en même temps à donner une preuve nou-

velle et non équivocpie de S(m attachement ])our la

])ersoinie elles intérêts de l'empereur Napoléon, en

ordonnant à son mi n i s t r e d e s relations et r a n-

gères, le comte de Zeppelin, de faire i)art

à l'envoyé de France du résultat des re-

cherches faites contre Lei)picii et des me-

sures ord(»nnées par le r(»i à son égard. Le



•24. Oktobev 1812. :i:',

tenue (le son éloiu-mMmMit était tixé de iiiaiiièrc à

pouvoir attiMidrc la réponse à cette eoiiiniuuiealion.

Coimiie il n'en \iiit pa-^ et (pie le ministre de i'^raiice

ne parnt mettre aneiuie importance à rou\('rtin-e (pli
'

lui était faite. Leppicli (piitta le idyaiime et se rendit,

à ce (pie l'on assure, à \ ieniie. Mais profitant du délai

(jU'on lui a\ait accordé pour arran,i;cr ses affaii'es ))é-

cuniaires à Stoutti;art . il s'v présenta clie/ !> liaroii

(rAlo[!éiis. cmoyé de IJussie. (pii sans doute s'arrani;'en

a\('c lui. ])arce (pie ce ministre lit partir peu de jours

a|irés un dv> memlires de sa léi:atioii sous prétexte

d'emporter ses arcliixcs. menacées pai' la \ raiseml)lance

de la ii'uerre . mais en effet |ioiir se rendre à \'ilna

aupr("'s de rem]H'venr Alexandre, d'où on le vit re\('nir

dans nn très court délai avec des soinm(»s assez fortes,

dont monsieur d'Al(»péus se sei-\ir jtour payer les dettes de

Leppicli. ([Ue l'on apprit en même temps être liii-mrme

traité au mieux à \ ilna. XoWù le résumé de ce (pii

est connu ici au sujet de cet homme, (pie les jiapiers

])ublics \iennent de nous dénoncer sous le nom de Smitli

comme auteur d'une enti'eprise aussi téméraire (juc téroce

sons les auspices du ptincrneiir Kostopcliin. I.e roi met

tro]» d'intérêt à voir l'emijcreur Xa]iolé(»n coinaincii (pie

dans aucune occasion il ne né,<:'lii;'e rien de ce (pli peut

lui pr(»ii\'er la l(*yauté et la sincérité de ses sentiments,

pour ne pas désirer (pie S. M. 1. s(»it inl'ormée exacte-

ment de la (Muiduite ((iie le roi a tenue en cette occurrence.

Vorstehendes 8clireibcn Ki'inig Friedriehs ist von deni

Herausgeber dièses Werkes sclion iin Jalu- 1885 in der be-

sonderen Beilage des Staatsanzeigers fiir Wiirttemberg (Nr. 15)

mit folgender Einleitung vercHTcntliclit wordcn:
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Lei»i)icli. ;tiicli Sclnnidt i;-eii;nnit. dcr ;iiii;'ol)-

llclic 11 a iiptii'cli i 1 fc (les (ii-at'('ii II (is topscli i ii

bciiii UraiMlc Moskaus i m Sep tcmbcr \X\2.

Die ..Allii'eiiieine Zeituiiii" V(»in \\l Oktober lsl2

Lraelite nntev aiulereii Xaeliricliteii ans Kusslaiid, welclie

sie ans fraiizosiselien Quelleii luid zwar teils ans deiu

Journal de rEni]»ire. teils ans deni Monitt'nr seli(i]»t'te.

iiaolistehende ^litteilnni;' :

.. Der .Moniteur liefert iol,:n'ende nocli nielit bekannte

.. I'n1)likati<nu'n des (ion\ eiMU'urs l»osto])seliin. die sicli

..nielit weui^'er als die tViilieren dnrcli iliren seltsaïuen

..Stil auszeielinen. nnd deren Eelitlieit er verbiirii't . . .

..ni. (Hierin kiindiiL;'t der (ionvernenr einen lîallen an.

..den er niaclien liisst. Unter dieseni N'erwande liatte

..er eine ^ItMiii'e l'enerwcrk nnd Feuerwerker zusaninien-

...U'ebraelit . uni die Ib'andwerkzeuii'e zu \'eriertii;'en.

..deren nian sieli naclilier zur Anziinduui;' der Stadt

..bediente. I Zur Xaelirielit ven Seite des (Jeneralii'dU-

..verneurs von .Meskan. lOlme Datuni, aber ini Auii'ust

..erseliienen. I Der Kaiser bat nui- die Sori^'c der A'er-

..tertii;'un,e" eines l>alloiis anvertrant. der stark i;enuii'

..sein wii'd. uni .'>() Mensclien zu trai;('n. die ibn in alien

.. l(iebtnni;'en, mit nnd p'iicn den A\'ind k'ibai werdeii.

.. Ibr wci-det eines 'rai;'es ert'aliren. was ans dieseni

.. Ualle entstelien wird und eueb dariiber frenen. Wenn

..(las A\'etter in(ir.i;-en odei- iiberniori;'en i;'ut ist, werde

..icli ijiii bei niir probieren. Icli l>enaebri('litii:'e eueb

..(la\(iii. (hnnit ibi' l)ei seineni .\nl)li('k nielit <;iaubt.

..er koninie xom lîiisewieiit. Ini (iei^cnteil ist ei' zn

..seineni \'er(k'rl>en ii'eniaclit."
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^ l)es,i;-loi('lioii ontiinlini die .. Allii-omeiiie Zeitnii.ii'"

ini IMntlr \tMii l'd. Oktnlici- 1S12 dcMii Journal de

l'I'luipiri' die iiacht'nli^ciidc wcitei'c Xoti/, :

..Xacli l')i-ict'cii ans ^Mdskau war dasclUst in dcr

..crstcn A\'()('lit' des .liiiiiiis jcniand anii-ckomnien ,
dcr

..sicli Sclnnidt nainitc. inid vow W'iirzbnrii' ii'cbiirtig-

..srin wolltc Dicscr .Mann, dcn nnin ans triftig-eu

..( ifiiinlcn t'iir cincn Kni;'l:indti'. und scincn Xanu'n t'iii'

..aniii'noninicn liiclt . \\;\v Non cincni Adjutantcn des

..Fiivstcn von (d(K'nl>nrg ticg'lcitct. diT aucli cincn

..t'alsiduMi XanuMi tiihrtc. l'x'idc bc/ogvn cin Ilaus y.n

..A\'oron/.o1'. \"i('i- ^\'^M•stl' v<»n Moskan . ant' dcr Strassc

..nacli Kalug-a. In knrzcni warcn iibcr .")()() Arl)citcr

..in dicscni ITansr vci'sainnn'lt . nnin stclltc \\'a(dicn

..\'or die Tliiircn. iind Ncrbot jcdcni Frenulcn dcn l^in-

..îi'itt. Die Dircktorcn dicsci- \\'crkst;ittc tordcrtcn cinc

..ung'clicurc Mcngc Kiscnt'ciisp'inc, und l»ci dcni Fahri-

..kantcn l'rcitcr wnrdc t'iir 4.")(H)() lJul)cI ^'itriol()l bc-

..stellt. Preiter niaclitc seine erstc Liefcrung. nnd cr-

..hielt 2()U0(» Ullbcl bar; die /.wcite. von 1 ;")()() Ftiunl.

..liegt nocli in scinci- l''al)rik , et\\a 40 A\'erste von

..^loskau, zur 1 )isi)ositi(ni des (iou\erneurs lîostopscliin.

..Dicscr erliess ani 4. St']»tcnd)cr cinc l'x'kanntmaelinng'.

..dass (las Volk iil)er cinc Fxi»losion ni(dit crselircekcn

..sollc. die ani tolgcndcn Tage stattliaben kiinnte: es

..sci. sag't er. die Probe ciner /ur \'crnii'litnng dcr

..t"ran/,<)siscben Armée erfnndcncn .Maschine. und dci*

..Krtblg sci sicliei'. Die ^rasclnnc war erst ani S.

..t'ertig. nnd nian [iroliicrte sic ani ii;inili(dien 4'agv;

..aber dièse Art \(iii Pallitii erlioli sicli niclit ^«nl dcr

..Erde. Xun liicss es. nian arbcitc an \'erandci-iing(Mi,
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..1111(1 \\(Mii,u'(' Taii'c iiîiclilicr (ifiilircii die Miinvoliiicr.

..(lass lujiii (licsrs Prnjckt aufg-eg-ebeii liatte, iiin sicli

..mit (1er Verfertig'Uiii;' vou Fcuorwcrk /.u Air/Jindiiiii;'

..(Ut Stadt, falls unserc Anuct' vor (Icrscllicii crscliieue.

../.Il bcscliiiftigcii. (iedaclilcr Sclnnidt scliciiit ans

..AVicii mit I*iis>j('ii uiid Krcditltricfcii aii.iiTkommeii /ii

..sein, die ilim dcr russisclic Minister bciiii (istcrreiclii-

..selieii Hofe mitgvgebeii liattc Kr vcrliess .Aloskaii

..erst '2 bis '.) Tage nacb dcm Kiiimarselie der fraii-

.,/(")sisc]ien Armée."

In dem Sclirittchei!. das (Jraf IJostoitscliiii miter

dem Titcl ..La \érit('' sur riiiceiidie de .Alos('(»u" im

.Jalir isi^;') zu Paris ersclieiueu liess luid woriu er

Xapolet^iis Armeel)erie]ite, welelie deii (Jrateii als l'r-

liebrr des grosseii Hraiides Ix'zeiehiictcii. /il wiik'iiegeii

siielite. ist (k'r Xame ..Sckmidt" aueli eruiiliiit; es

tiiidct sicb (k'i tblgemle Stelle : ..L'incendie n'ayant

..jamais rté urganisi'- ni itrépaiv. les mati('res eom-

..biistibles de Sehmidt rentrent dans le néant. (V't

..homme, (|iii prétendait axoir trouvé le moyen de diriger

..les balbuis, s'oeeu[)ait à en eonstruire un. et par

..esprit de eliarlatanerie il exigeait le secret de son

..travail. < >n a donné tro]) d'importance à l'histoire de

,,ce ballon ]ioiir jeter du ridicule sur les Pusses . . .

..et on n'aurait jamais persuadé à un haliitant de Moscou

..(|iie ce Sehmidt détruirait l'armée t'raii(;aise a\'ec un

..ballon. . .
.••

Dem (irat'en Postopsehin ist es niclit gelimgeii.

allseitig \<)ii der \\'alirlieit seiner IJehauiitimgen /ii

iiber/eugen. VAu Scliriftsteller sagt vielmehr iiber die

erwiilmte Scliril'f : ..La \érité sur l'inci'ndie de Moscou
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a obscurci toutr la Ncritr sur ci'f rx (''iiciiiiMit" mid cin

aiulcrer pHiclitct dicsciii Ti-îcil Ix-i mit dcu ^\'()l•f(Ml:

..Dans la Ncritr du couitc ilostoix-liinc touf est cou-

rra ire à la vcritc."

lui (icg'cnsatz /.u dcu Ucliauptuup'u IJostopscliius

cr/.;iliit fcrncr dci- Mar(juis de Cliauihray, dass cin

llolliiudcr, uauicus S mid, sicli hci dcm l'^iirstcn IJa-

i^-ratiou ciu,u;'t'uiidrn lialic uut dcr \'c)"si<-li('ruH_::', cr

hcsitzc fin (iclu'imuis, um dii' tVau/iisiscli:' Aruicc /,u

^•crlliclllcll. Dcr Fi-cmdc sci snto)-t uacli Tctcrshui'^'

uud \oii da an IJostopscliiu ,i;('\\i('s('ii \\<u'dcu uud im

Laut'c des ^louats Juli in Moskau ciuiiclrotfcu. Dort

liahc cr zucrst au ciucm auss('ri;'iM\r»liulicli i;'ross('u

Halhui i;'carl»citct: als ahcr Xa})o!('ou uacli dcr l'au-

ualimo v(Mi Smolcusk i;'ci;'cu Moskau i;'czoi;'cu sci, liahc

IJostopscliiu auii'ctan.^'cu, crustlicli t'iir dicsc llauptstadt

/u i'iirclitcu uud dcu Kutsclduss i;'ct'asst. wruu dicscllu^

iu die llaiidc des Erobcrcrs lalic, sic dcu Flauuneu

prciszu.u'clicu. ..Smid fut doiu' cm])loyc à faii'C cons-

truire des toi-clics, (k's fusées, des uu''clies et autres

niaticrcs incendiaires.'-

An ciuci" andern Stellc hemerkt (k'r Mar(iuis de

riiam1)i'ay, dass nacli dci' ail^'cmcinen Ansiclit dcr

Kiu\vohucr Moskaus dcr IJaiion nur cin 'l'!'ui;bil(k die

Brandstoft'c Smids Hau])tbesck;ifti,u'uniA' li-cwcscu seieu. -

l'bci- die rcrsJiidicld^eit dièses \ielii-enanuten Sclnnidt

aussert sicb cudlich Sclinit/.ler iu sciiunn lickannten

^^'crk^' .. lIostojK'biuf et Koutousof, Taris ISC),",- fol-

ii'cu(kM"massen : ..(In \aiMe sur la personne du c(uistruc-

..teur du iialltin, le nommant tantôt Sm i d ou Sclnnidt

..i ^^'ol/o^cn dit le docteur Sclnnidt . mccauicien et
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..lliat'hillistr ;ill('lii;iii(l -
i t;nitût Fnilirtiis liCjipicli, et

.,en faisant, les nus un Aiiiilais. les autres un Hollandais

..ou encore un Allemand. Scliniidt était un ]iseudon_vnie,

..son vrai nom était Le])|)ieli. et il était Allemand de

..nati(ni. non pas un Ani;lais se disant .VUemand. Le

..fait hii-méme de la eonsti-uetion d'un ballon est po-

..sitif. et ce liallon était l>ien une machine de .^'uerre;

..l'empereur Alexandre en ])arle en ce sens dans une

,,lettre à lvOsto})clnne, où il est dit de Leppicli (pie ..il

.,est indi.spensaltle (ju'il comliinc ses mouvements avec

.Je g'énéral eu clief" et d'ailleurs le Moniteur uni\('i'sel

..a recueilli trois lettres du même Leppicli ... Il

..s'aii'issait |»ositivement d'un aérostat, ayant i)our desti-

..nation de secouder les opérations de Koutt>usof. mais

..dont le constructeur. (|ui, en détinitive. avait man(]ué

..son but. s'emiiloya ensuite, à ce (|u'il paraît, à ser\ir

..les projets incendiaires de sou ])atron."

Hei der welti;*esclnclitliclien nedcutuni:- des Hraiules

der .Métropole des alten .Moskoviterreiclies. an welchcn

sicli der \crnielitcnde IJiiek/.Uif der nunnu'lir dei'

AVinteripiartiere l)eraul)ten i;'rossen .Vrmee uiid die

WiiMlerkelir dei' Freilieit flir das unterjoclite l'\'stland

von Kuro])a kniij>ft. dlirfte dom (iesclnclitst'reunde jcdc

autlientisclie Xaelirielit iiber die rersoueii erw iiiisclit

sein, wehdie l»ei dieseï- Katasti-o[)lie due liei'\(irrai;'ende

llolle g'cspielt lial)en. Kine solche wird nacli dem

Vorausg'eschickten einem ^reclianiker namens Sclimidt

oder Leppicli von vielen zug'cteilt, \\c'lcliei- lidieimnis-

v(dl kur/ vor dem grossen Kreignisse ])l(it/.lieli iu IJuss-

laiid erscdieiiit und l»ald darauf ehenso rascli wieder

versclnvindet, oinie dass bis jetzt iiber seine l'erson
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1111(1 iiisbosondon» iibor sein \'(ivl('l)('ii irii-eiid (^fwns

Xiiliovcs in (\'\o Offciitliclikcit i;'iMlriiiiiiTii wl'ww VÀu in

(it'iu K. Ilaus- 1111(1 St;t;its;irclii\' /.il Stii)fn-;irt iiiii_:i;st

ii'oiiiîiclitcr Fiiiid li'iclit iiiiii dicstnlls aiisflilirliclic Kiiiidc.

Tu (^iiu'iu ;iii dcu Kniscr Xnpolcoii ^:;-iM-i(ditet(*ii . mmii

24. OUtiilxT ISli^ d;iti('i-t('ii Sclircibeii iijiiiilicli vvv-

bivitct sicli Kiiiiiu- l'^ricdricli xoii W'iirttciidicvi;' iiii ciii-

/(diKMi iilicr die iliiii scit nnliczii y.\\v\ .Inlircii wold-

bokaiiiiî!' rcrsiiiijichkcit L('[)j)i(*bs , wolclicu cr liiii-

iivrc Zcif "\\;ilir('iid dcsscu .Vut'ciitlialts in \\'iirtteiiib('r<;'

liattc b('oba(dit('ii iiiid sclilicsslicli wci^iMi dcr Bodoiik-

liclikcit sciiuM- l']x|»('riiii('ntr ans dcni Lande liattc aiis-

w.'iscii lasscn . und es \ciT;ii dcn S('harfl)lick des

K()iiii;'s, dass cr deii Kaiser Xapojeon einii;(' Zeit, ebe

Leppicb von Kussland u'ewonncn wurde. aiif letzfereii

als eineii Mann, ..(jiie ses tab'iits autant ([lie sa niau-

..vaise tête et son iinaiiination exaltée pourraient rendre

.,dani;'ereux" aiit'inerksain ^eniaelit. bezieliunii'sweise

vor iliiii n'ewarnt batte. Der \(iii Kitiiii;' Friedrieb

(bircli \('riiiittliiiiii' der l'ranzJisisebeii (iesandtsebat't ain

lloflaii'er zii Stuttpirt ii'eiiclieiie "W'ink blieb von Xa[)o-

leon unlieaclitet ; erst in Moskau sollte ibin der Xanie

Leiipicb in uni;ealinter \ erli;iii,:uiiis\(iller A\'eise w ieder

l)eg-eg-iien.

Eine Antwort des Kaisers Napoléon auf dièses Sclireiben

liegt iiicht vor.

-vr 1
•

1
•

Kciiiii;iii K;t-

.\l(ui très elier père, e est en ni ac(|iiittaiit d un ,i,;,,i„„ ;,u Ko-

de\oir aussi doux (lUe elier à mon coeur (iiie ie l),'.iiis
"'- ^'"''"''^"''''

' ' •'
Ci.ssel.

la l'ri»\ ideiiee. (jui nie ('(niserN'e un père (pie je eli(''ris:ii Hcz. isi:;.
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plus (|U(' iiKii-iiiriiic. Le itl'fiiiicr de mes voeux est de

])ouv<)ir m'en jUMjuittcr ]»(Mi(l;mt de Idii.ii'ucs années. .le

n'ai pas le bonlienr Jus(Hi'à présent de connaître

l'amour niateinel, mais je sais ([ue Je serais bien lieu-

rcuse de retrouver dans d'autres êtres les sentiments

de tendresse que mon coeur \dus a \'oués; j'ose es-

pérer, mon cher pèr(\ (pie vous y trouverez aussi

(piel(pie douceur; je })uis me rendre ce témoignag-e

(|ue j'ai toujours tàclié de mériter vos bontés, et j'ose

(^spérer n'avoir jamais rien fait, du moins \'olontaire-

ment, ipii pût nous déplaire, ("est donc avec coutiance

(pie je puis \ous demander la continuation de ces

mêmes bontés et de votre bénédiction ])aternelle, pei--

suadée (|u'elle me portera bonlieur ou me coiiser\('i-a

celui dont je jouis; car si je conser\'e tous ceux (pie

j'aime, il me restera ]»;'U de cliose à souliaiter.

^'(•us sa\cz, mon clier père, le retour de rem])e-

i-eur: je nous a\("Ue (pie .je suis l»ien encliantée de le

sa\'oir à Paris et, pour le moment du moins, loin des

dangei's de cett;' teiM-il)le guerre, .le t'oi'me les \-oeux

les ))lus ardents pour le rétablissement de la jtaix ;

d'elle seule dé])end non seulement notre bonli;'ur. mais

aussi notre repos et n(»tre traïKjuillité.

r^e roi me charge de nous oft'ri)" ses félicitations.

i'ei'mette/.-moi . mon tr("'s cher j^'^re, de \ous ré-

itérei' tous les voeux (pie je ne cesserai de formel' pour

vous et (pli égalent au moins mon tr("'s ))rofond respect.

Cuthcfine.



KAPTEL X.

.T:uiuar bi?Trauer iiber den Verlnst der westi)lialisclien Arnioe. — An-

gcblichcs Attentat aiif Konig Friedricli. — Vertraiiliclie ^'- -^"""^' '^'^''^

Àusserung des Kaisers Napoléon gegen Konig Friedrich ilber

den Verlauf des russisclieu Feldzugs, iiber die weiteren Kriegs-

pliine, iiber die Berufung v. Steins durcli Kaiser Alexander,

iiber den ^esprit de révolte et d'anarchie" in Deiitsehland,

iiber die deutsche Presse, iiber ein wiirttenibergisches Steiier-

reskript, ilber die Notwendigkeit des Abbnichs jeder Ver-

bindung Wiirttembergs mit lîiissland und der schleiinigen voll-

standigen Erganzung des wiirttembergischen Kontingents. —
Freimiitige Erwidernng Konig Friedrichs insbesondere iiber

das Steuerreskript, iiber die Verschiedenheit des deutschen

und des franzosischen Nationalcharakters, iiber die bewâhrte

bewunderungswiirdige Trene und Opferbereitwilligkeit des

wiirttembergischen Yolkcs, iiber die langst angeordnete Ûber-

Avachung bezw. Aut'iiebung aller geheiuien Gesellschaften,

selbst der Freiniaurer, iiber die Kontroilierung der Fniver-

sitât Tiibingen durch einen Kurator, iiber die Beziehungen zu

lîussland und endlich iiber die verhaltnismassig ganz unge-

heuren Verluste Wiirttembergs im rnssisclien Feldziige, sowie

iiber die zu Wiederherstellung der Truppenmacht getrotitenen

Massregeln und die entgegenstehenden Ilindernisse. — Geburt

des Prinzen August von Wiirttemberg. — Kaiser Napoléon

bezeugt deni Konig Friedrich aufs neue seine freundschaft-

liche Wertschiltzung. — Konigiu Katharina verlilsst Cassel

wegen der Annilherung riissischer Heeresabteilungen und

erhillt ihre Residenz im Schlosse zu Meudon bei Paris. — Tod
der Ilerzogiii Augusta von Braiinsclnveig, Grossmutter der



42 11. Januar 18i:i

Komgin Katharina. - Koni^ Fno.Inch scnd.f namcns sein.r
erbberechtigten Kinder clen Grafen Gallatin nach Lonrlou
und bietct dem Kaiser Napoléon hiebei seine ^M.ten Dien^te
•nn en-Iischen Hofe an, der Kaiser hait jedocl. znv Zeit aile

Fnedensverliaidiiingen mit En-land fiir iinmo-licli.

Konigin Ka- Mou tlVS cIkt IK'IV, .)';,(•,•('],[,. ;,VCC 11,,;' vr;.i,' ,r-tharina an K.i- .

<i.i n

nig Friedrich.
«'""HniSSjniCO l;iU-|irc ((UC VOUS IIIC (((.llllcz (['n,,,. ;,„ih'.,.

n. ^\.^. >*^"' ^'*'"'"''"'*' ''"'" •^'Jl*' 'l'-i ^i^'iif '1^' s'n.o„l.,.. Le,
luM-fcs (|ui V..1IS ami-oiit sont in;i]li,..nvus,"i,i,'i,t ,-om-
iniiiics; pas uiic nation n'a ('tô, exempte de cala-
mités, tontes sont ,\-alement dans le déni! ; mon mari
n perdu aussi beaucoup d,> monde; ],. p,.„ d'offiders
qui restent et ,,ue les nialadies ou les blessures ont
rappelés iei donnent des détails (|ui font frémira.

Kutin, mon ,.l„>r péiv, pour se eons(.ler de tons
cos mallieurs. il tant s'arrêter aux nouvelles du Jour,
• l'ii sont toutes à la ])aix.

Ce passa-e sui»it du fn.id an dé-el rend i,-i t<uit

'' ""•^"'^' '"••''«•"'' •''•'i P^'.ve mon tribut par (,uel(ju.'s

J-Hi-s de tiévre ,.t un ^tos rhum... mais Je nu' trouve

"•<<"'<'<'>'l' "lieux aujourd'liui et mon premier soin est,

""•" *•'"'
l"''-''- •!'' vous repét.M- .p„. Jamais r..eur ne'

fut plus dévoue et .ju'il est imi.ossible d'aj.uiter à mes
sentinuM.ts pour un père .,ue Je ne ...-sserai d'iionorer
et de cliérii-.

Le roi vous remercie de votre souvenir et me
eliar,:i-e de ses compliments poin- vous.

Caf/terine.

') Kaiser Napoléon schrieb an Konig Jérôme am 28 De-
zember 1812 „II n'existe plus rien de Tarmée Avestphalienne
a la CTrande-Armùe" (Phrase terrible par son laconisme)
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Mon trrs clicr |)("'r(\ Je rcM-ois n riiist;iiit, jinr votre Kcni^nn Ka-

IcttiH' (lu 1(1, l;i couHriiintioii (riiiic iioincilc (iiii m';! ' .''"",''! ','" ,^"
' mu Fneancli.

jcroc (l("'s liici- (l;ius les ]iliis \'i\cs nlnnncs. Mon pre- ('a*^^«i-

-[2. .JauiKiv 1813.

iiiicr iiioiucniciif ;i v\v de xoiis rcrirc une seconde

lettre, mais j'ai craint (|iie ixiit-ètre nous n'eussie/ des

raisons poui- tenir cet attentat ^i seci'et: alors je nie

suis adressée à ma tante l'jnmy pour a\(>ir des détails,

.le remercie la i'roN idence. (|ui m'a conser\'é un père

(|Ue Je n'ai jamais cessé de eliérii' an delà de toute

expression: j'emie à \(ts antres entants d'aNdir pu

vous témoiii'uer dans cet att'reux monnait tonte la

tendresse et la douleur dont mon coçur est pénétré.

J'espéi'e, p(»ur la jlistitication des \\'urtteml)ei;u'eois.

(|Ue ces monstres ne sont pas île notre pays. .\li! si

je p(»u\ais nu' coiisolei' d'inie tentatixc aussi liorrilile.

ce serait justenuait pai' l'idée (ju'elle ne peut éti'e (|ne

la suit»' d'une |)assion et d'une ati'reuse xcim'eance

]»ersonnelles.

Le roi, (pli en est très affecté . \<tus écrit, mon

cliei' p(''re, ])oui" \(Uis le témoiu'nei'.

\'euille/. nous en faire donner tous les détails;

croyez (pU', mal_:u'ré l'absence, mon coeur a toujours

été près de vous, et (|U'entiii rien ne peut ajouter à

ma vive tendi'esse, dont je nie troiherais si heureuse

de vous donner des ténioi:;'nai;'es.

(Jatl/crina.

*) 8ielie die Beiu(.'rkungcn auf (1er iiiichstfulgeiHleii

Seitc.
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Uber dièses angebliclie Attentat inrige hier folgendes

bemerkt werden:

Iii (Icr Xaelit vuiu 7. aut' (loi s. Januar lxi;> ist.

A\ if damais olfeiitlieh verkundii,^! wiirdc in dem Jagd-

staiide, welcher iiuteni der Strasse zwisclieii Murr iind

rieidelslieim, Oberamts [Marbaeh fiir Kfhiii;- Friedrich

7A\ ciner auf don 8. Januar angeordneten Jagd cr-

rielitet worden Avar, da>yeuig-e l>rett, worauf der Konig-

wiibrend des Absehiessens sieli bcfunden liaben wiirde.

losg-erissen und unter dasselbe ein liing-lielier mit

l'ulver g-eflillter .Saek, 4^U Ttund sehwer, nebst eincm

Feuerstahl, einem Stiicke langlieh g^esehnittenen Zunders,

einem Feiiersteine und einc^n Piiekehen Werg geleg't

Avorden.

Kcin ^lenseli zweitelte an einem 31t»rdansehlage

auf das Leben des Konig's. es Aviirde sofort ein Spezial-

g-erieht berufen und auf die Entdeekung des Thaters

eine Belolinung von lOdd Dukateu ausgesetzt, indem

zugleich dem Angebcr \'('rs('li\veigung- des Xamens

und. wenn er sell)st ein 31itgehilfe bei dem frevel-

haften l'nternebmen g:e\vesen wiire, V(>llig:e Straflosig-

keit zugesic-lM'rt wurde.

Dit' Fntersuebung- wurde sein- eifrig lietrieben und

sc'lion am 7. 31jirz konnte der Polizeiniinister (h-Ai'

Taube unter anderein folgendes beriehten :

„Die erliobenen silmtliclien rnistilndc und das

_unum\vundene. otfene und rcnniiitigc <n'st;in(biis der

..entdeekten Tliiiter sct/.cn t-s ausser allem Zweifel.

„dass bei dem g-anzcn zur Anzeige gvbraeliten Vor-

..gang- im kiinigdielien Jagdstande aucli nie lit die

..<• iitfcr n test (• Absiclit vm-lai:'. <l;is eincni
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_jt*(len W iirttemberirer sn ti'iirc Lel»cn Eiier

_K «îni irlirben Mujestnt in (iefalir zii setzen.

_<nk'r sirli an Allerlnïrlist Dero jreheili^en Persi»n ver-

-iTR'itVn zii woUen.-

_Die Abjiieht. eine so wieliti^e An-
-zeiire. iliin-li welche eine d mh en de

_Lebens^efabr von dem geliebten nnd
-verebrten lie^enten abgewendet wer-

_den sollte. ein a us^ezeielinete.< Ver-

_dienst sicb zn erwerben. nnd eine

_diesem a niremesiiïene I»elobnnn,ir zn er-

_balten. leiteîe die T 1:
' * und b<-

_stimmte sie. jene Vi.r njren ini

- J a ^ d s t a 11 d e z n ni a eb e n . Job . Heor<r B r i e -

_irel. Biirg^r nnd Bauer in Mnrr. der nainliibe.

_\veb'ber die erste Anzeiire i\e> ^'orirang-s dem

_Sebnltbeis>enainte in 3rurr erstattete. nnd seiner

_Scb\vester Sobn. Job. Georg Walil. irk*iebtall>

_v<»n ^furr. sind die beiden Personen. welelie. von

-lînlnnsnebt nnd Gewinnsnebt verleitet. den nn-

_;rliiekseli£:en (iedanken fa<sten. die in dem Jaird-

_stande entdeekten ^'or^i<btnn^'en zn tretfen.

_Er>terer vertiel anl diese?i Mittel. sieb einen

_Xamen und (Tebl zu v«-r>eliatfen. und A\Ti?i.<te letz-

-teren. eint-n 21 jiilirip^n Menseben. zu bestiuînien.

_ibm in Vollzieliung seines Planes beiznsteben.-

Das Spezialirerielit beantra^rte boebsten ( hts wegen

_eriminis laesae majestatis- am 1. April l^V\ in aus-

fiilirlielier Bepiindunir fur Brieprel eine sjabrige. flir

Wabl eine 4jabri*re Zuebtbausstrafe : Koni^r Friedrieb

vt'rtuirte jedncb ani 14. Ai»ril . dass beide Inquisiten
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.,;il)8triilicii(lo von ;il]ci- wcitcreii Stnifc ;iiir cwiii' ;iiis

(leui KiiiiiiiTciclic /.Il \('rl);inii('ii scicii."

lici (li'iii Kliiiiiic licl' cille i^Tossc Aii/.,-ilil \(m

Sclircibcu jillcr Art \nii IJclirtrdcii iiiid l'ri\;itcii ciii.

woriii zuiii Tcil die iilK'rscli\\;iii_i;'liclistcii ( !r;itiil;iti(iiieii

ziir JA'lu'nsrettniii;- darg-ebraclit wurdcu. Dcr Ix'soiidcrs

errcii'tc niid eitVii;'e FiniTcr \'(iii l'icidclslieim iK'niitraii'te

sofort die Hn'iclitniii:' eiiier (irauitsliiile mit fnl;i;'eiider

.Viifsclii-ift :

I.i;'iii\()inos terme veuaiis liie K'ex Frid(MM('ii><

F.vitat (|nassns iiisidias(|ne joci.

Von (len noch vorliegenden Gliickwiinschen moge oiner

hervorgehoben werden, welcher von der damais sclion Iioch-

betagten Markgriifin Karoline Sopliie von Brandenhnrg-Bay-

reuth, einer Tante der ersten Gemalilin des Konigs Fried-

rich, mit zitternder Iland niedergeschrieben worden i.«!t nnd

also lantet:

\(»tre Majesté!

Je ne puis iiasseï' sous silence le tendre intérêt

([Ue je prends. Sire, à ce (pli a l'apport à \'((tre Ma-

jesté, .le frémis au dan;L;'ei' (pli vous menaçait; non

certes, ce ne s(nit i)as des Allemands, et encore moins

des A^'urttemllerii•eois. toujours attacliés à leurs souverains,

(pli peuvent a\'oir eu l'idée d'atrocités |tareilles. Laissons

ce priviléii'c à des iiati(»iis oii l'immoralité et la reli-

ii'ion ne sont plus rien! Je souhaite (pie la santé de

\. M. ne souttVe })as de cette altération, _i'en suis en-

core toiiti' renversée, ileceve/ donc. Sire, mes voeux

sincères et bien zélés pour Notre conservation et celle

de vos ])i-inces et de la reine, et rendez-moi la justice
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d'rti'c |K'rsii;i(K'' (|iu' je suis, tniit (|iic je (It'vrni encore

\éi;vter dniis ce iiKUide.

Sire.

(le \ . M.

1:1 très :itt;icliéc,- dévouée tante

Cafoline \j,

Princesse de IJronswiid^.,

Mari;'rave de lîavreiitli.

Erlanii-, ce \'.) ian\ier 1S1;>.

Monsieur mon iVére. selon l'usaii'e (|ue .j'ai toujours K:iisci xap..

pratiqué dans les circonstances ini])ortantes . je <''''^i!^ pX,ivich
^
"""

devoir t'aii'e connaître à ^'otl•e Majesté la situation de v-.nu.

1~, .lainiar lsl;j

nos atilaires. \'. M. a ai)])ris par les rajtports (pii ont

été publiés les \ictoires (pie .j'ai obtenues sui' l'armée

russe. .Je ne l'ai i)as rencontive une seule t'ois (|ue je

ne l'aie battiu'. Sa ca\alerie et son infanterie se sont,

en u'énéral. mal montrées. Ses cosa(iues sont les seules

(U' ses tnuipes (pii aient bien t'ait dans le li'enre de

i;'uerre au(piel ils sont iii'opres. .Vprés les condiats de

Smolensk et la bataille de la .Moskwa. je suis enti'é

à ]\rosc(tu. Je trou\ai dans cette .ti'rande \ilie abon-

dance de t(Ultes choses, les maisons toutes meublées.

^\v^ pi'o\isions pai'tout et les habitants dans les nu'il-

leurcs dispositions. Mais. \in,ut-(|Uatre heures api'("'s. le

') Cai'oline Sophie, Prinzessin von Braunsehwoig, geb.

1737, vermillilt 1750 mit IMarkgraf Friedrich von Brandenbnrg-

Bayreuth, gest. 3817, 81 Jahr ait. Sie war die Schwester

des Herzogs Caris IL von Braiinschweig, des Vaters dcr

ersten Gemahlin Kfinig Fricdrichs von Wiirttemberg.
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l'eu (''('l;it;i (Ml deux ciMits endroits en inriin' tciiips. I.is

vielles iii;ii;';isiiis furent );i jn'oie des tlnmiiies. Les né-

,^'()ei;tiits et toute l;i élusse moyenne, \dyunt leiu's de-

meures en cendres. |ti-irent la fuite, se dispersèrent

dans les bois. et. après (piatre jours d'efforts pn»di-

;i;'ieux, mais inutiles, Moscou. (|ue nous ne ])innes sauver,

n'exista jilus.

(irainl nondti'e d'habitants des villai;vs m'avaient

demandé un décret (pii leur donnât la liliei'té, et pro-

mettaient de [U'endre les armes poui" moi. Mais dans

un pays (u"i la classe moyenne est \)vu nondu'euse et

l(»rs((Ue. effrayés par la ruine de Moscou, les hommes

de cette class:' isans les(|uels il était inipossii)le de

diriii'er et de contenir dans de justes bornes le mou-

vement une fois im})rinié à de i;-randes masses) se

furent éloiii'ués . je sentis (|u'arnier une po])ulation

d'esclaves, c'était dév(UU'r le pays à d'eftVovables maux.

Je n'en eus pas même l'idée. Je ne sonii'eai (pi'à org'a-

niser mon armée et à re\'enir sur la Dwina. Dès (pie

.je juii'eai le iiKuiient ojiportun pour le mouvement. Je

marchai siu' l'ennemi. Je mano(uivi'ai sui- sa ;.;'auehe;

Je le ])oussai à 40 werstes, et. jirotitant (h' cet a\'an-

U\^i% J'a})puyai mon mouvement sur Smolensk. J'arrivai

le f) novembre à l)oroi;'obouje par le plus beau tem])S

))ossiltle. Je me félicitais dv la situation de mes affaires;

Je n'avais }tas laissé dans h's hôjtitaux phis de ôOO

liommcs hors d'étaf d'être transportés; Je traînais tout

avec moi; Je n'étais ])lus (pi'à trois i)etites Journées

de Smolensk; l'eniu'nd avait été culbuté à Viaznm

et disiiersé dans les bois; le ^'énéral-nKrpn- (pii le c(un-

mandait a\ait été pris. Mais, du .') au 7. h' iVoid
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(lc\iiit rii;'(iiirfii\ : les clicinius se cuin l'irciit de \ ('r,:u-l;is.

Je (lirip'.-ii \v \\rv-ro\ sur Doiikovtcliinn . et. ;ivfc le

reste de raVuiéc . ,)c iiir portai sur la uraiidi' cniu-

iiumicatiiiii de Smoleiisk. Au lieu de trois jours, il en

tallut eiii(| poui- v arri\t'i'. -le pei'dis dans ces iiiarelies

en\ir(»ii 4 à "> uiille eiu'xaux de trait et de ea\ alei'ir.

I.e mal n'était l'ieii eneore. Le vice-roi était retenu p.ar

les <;-|a('('s sur le \\'o\\. Atta(|ué pai' les cosaques, il

les repoussa a\cc un i:rand a\antaii-e et ne tit aucuiu'

perte en lionunes. Mais il tut ol»li,:i;é d'abandonner une

l>artie du matériel à cause du \('ri;las. que la rapidité

{\v> pentes rendait impraticalile. Ce fut là (pU' J'éprouvai

les premières p;M-tes un peu sensibles. Arri\é à Snio-

lensk. j'a]»])i-is que le prince de Sch\\ar/.eiiber,u\ (pli

commandait ma droite a\ait marcdié pom- ctuiN rir

N'arsovie. au lieu de Ncnir sur .Minsk, et je sentis la

nécessité de nu' porter sur la IJérézina . pour y pi'é-

venir IVunu'ini. .le lis à r(\^^ret ce nuuivemeiit. Cepen-

dant mon arnu'c était encore belle: nu's ]»erti's étaient

peu de clutse. et j'espérais écraser les forces ennemies

de la \()lliynie et de la Dwina. .Mais le fnùd aui;--

menta tellement (pi'on croyait être au milieu de Janvier

et non au commeiicenu'nt de no\('ml)i'e. Kn peu de

j(Uirs, ;iO mille de mes clie\aux mourui'cnt , t«uite ma

ca\alerie se triui\a à |)ied: je fus obliii'é de détruii'c

la plus grande ))artie de nitm artillerie; ,je reconnus

(|U'il n'était ))lns temps de manoeu\rer et (pi'il fallait

me rapp]'<icliei- de mes arsenaux. J'ordonnai (pi'on fit

sauter Snmlensk. opérati(Ui dont le maréchal Xey fut

cliarii'é. ,l'arri\ai à Ki'asuoé. Les cosa(pU's. (pii s'aper-

çurent bientôt ([Ue nmis n'a\lons plus de casalerie. se

•1
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Jctôrciit ciitiv' nos (•oloiiiics: les lioinincs (iiiittrrciit les

raiii;'s [xmr aller, la nuit, clicrclici' i\('f< ahfis contre

l'atilVeusc riii'ucui' du cliiiiat. Je n'a\ais pas de tr(iii|»i's

à clicval poui' h's pi-otciici'. Cependant l'ennemi fit de

\aiiis et^orts p(»nr profiter de cette situation des choses,

il i'ut coiistamnieut attaipié et battu toutes les t'ois

([u'il se |)résenta sérieusement. Le maréclial Xey . (pii

était resté en arrière de trois jinirs. marcha pai' la

i;'auclie du Hovvstliéiie et se réunit à ()rclia, sansaxoir

éprouvé d'autres pertes (|ue celle du matéi-iel. (pTil

avait été forcé de détruire, .le me fis rallier par les

autres corjts restés sur la Dwiiia. et je niai-chai sui' la

iiéré/.iiia, (pU' je traversai à la vue de l'ennemi, .le

battis Tcliitcha;n'of et, après a\-oir dirig'é suv Wihia

mou armée, dont je laissai le commaudement au roi

de Xaples. je nw ri'udis (hins ma capitale. \ . M. peut

ai»[»récier les faussetés débitées [>ar les bulletins russes,

s'ils sont parvenus à sa coimaissance. Il n'y a pas eu

une affaire où les Russes aient })ris un seul canon et

une seule aii;le: ils n'ont ]tas fait d'autres prisonniers

en tVont de bandière (pU' des tirailleurs, dont (ui |)i'end

toujours un certain nmnbre. alors ménu' (pi'on est l)attu.

.Ma ^arde n'a jamais donné; elle n'a pas perdu un

seul homme dans une action; elle n'a donc pas pu

perdre des ai^'les. comme les bulletins i-usses le })U-

Idient. Lorsqu'ils racontent (pi'ils ont i)ris onze mille

hommes au maréchal Xey. ils débitent une autre faus-

seté. Ce (pi'ils disent de l'affaire du vice-roi et de celle

de Krasnoé, on la ,:^-arde ain'ait donné, n'est (pi'un

tissu d'impostures, de platitudes et de folies. Sans

(hnite beauc(uii) de soldats, des ofticiers, des i^énéraux
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iiiriiic, sont touilx's ;iii |)(in\(»ir de riMiuciiii : mais ils

ii'v sont t(milu''s (|ii(' jiai-cc (|irils (''taiciit l'cslrs ma-

lades, ou (|iK'. cliri'cliaiit à se soustraire aux rii^iieiirs

(lu tVoid. [lorté siihitcmeiit à 'J4 et l't» dciiivs. ils

s'rloii;'uaicnt des i-outes de l'armée et mareliaieiit isolés.

Les Russes ont profité de ces eii'constances impréNiies.

Ils |)eu\('nt s'en réjouir, mais ils ne piMncnt assuré-

ment pas s'en ,i;'loritier. La i;rande armée, (pie j'a\ais

laissée entre ^linsk et \\'iliia, serait restée dans cette

\ ille et ses envii'ons. si le défaut de villai;'es en a\ant

de ^\'ilna et le froid excessif. ]i(M'té à 2») de,i;-rés.

n'eussent dét<'rniiné le roi de Xaples à prendre des

cantonnements en de(;à du Niémen. Le Xiémeii était

occu]>é |iar le corps du duc de Tareute et la division

drandjean: la (li\ision ileudelet. (pli n'axait pris au-

cune part à la dernière campaii'ne. et la division Loisoii

étaient entre le Niémen et KJiiiig'sberii', où se trou-

\ aient le ([uartier li'éiiéral de l'armée et nui g-arde.

Dix-sept divisions, formant les ] "\ 2''. :]'^"'\ 4''''"-^
(«t

")'"""' corps, sous les ordres du vice-roi, du prince d'Kck-

milld. de> diu's de Keggio, d'ElcIiing'en et de liellune.

occupent les positions d'Elbing. de ^farienliourg et de

'Lliorn, et. autoui- de ces \-illes , des pays tr(''s beaux

et très al)ondants. Le corjis du prince de Scliwar/.en-

herg et le 7'"""'. (]iie commande le général Uegiiier.

couvrent Varsovie. i)endant que les liavarois se réunis-

sent à l'olotsk et (|Ue les Westplialiens et les A\'urttein-

Uergeci^ s((nt dirigés siu' j'osen. Dant/ig. Lll)ing.

Kr»nigsl)erg. Tliorn. .Modliii ont des magasins bien aj)-

l)ro\ isionnés. Dant/.ig seul a de ipioi fournir aux divers

corps ."lllO j)ièces d'artillerie de campagne. La ca\alerie
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(Iriiiontrc se rend (biiis les (lé])ôts et sur l'Oder, pour

y recevoir des elievMiix. Mais, sans eoinpter cette ca-

valerie, la li-raiide armée, dans son état actuel, présente

encore un t'tï'ectif de 2()(MM)(l combattants. l'oui' ré])arei'

ses ])ertes et ])our la rendre Iteaucoup jilus forte encore

(|u'elle n'était au commencement de la dernière cam-

})ag"ue, j'avais déjà tout prêts dv^ moyens (pii me

semblaient devoir suftire. <^)uarante Icitaillons sont sur

r< >der, où J'ai ord(nnié ([u'ils hivernassent. Ils \(>ut

être rejoints par les tr(ni|)es parties d'Italie, sdiis la

conduite du ifénéral (i renier, et (|ui \iennent de passe)-

en IJaviére. et formeront a\'ec elles un corps d'armée

tout com])osé de \ ienx soldats. S4 liatailhnis pi-is sur

les 100 bataillons dv^^ eojioites. composés d'hommes

(h' '2'2 à 2S ans et déjà depuis un an sous les dra-

peaux, se réunissent à Hambouri;'. pour former un corps

d'o])servation de l'Klbe. ([ui aura six di\isions a\ec

l'artillerie et les équipap's nécessaires. 40 l)ataillons.

(pU' j'ai ordonné de rassembler à \ érone. pourront, au

mois de mars, traxcrser le 'i\vi-o| et se porter sur l'Och'i'.

Entin un jti'emier rt un second cor|ts d'ol)ser\atioii du

iihin. de 70 à SO bataillons chacini. se foi-meiit à

Erfurt. W'esel et Mayence. .Vinsi. indépendamment de

la ii'rande arnH''e, et sans l'ien retii'ei' de celle d'Es-

paii'ue. (|ui a un effectif de ;)00 000 lunumes. et un

))résent sous les armes de 2()0 000. j'a\ais de dispo-

nibles au delà de iJOO bataillons, tous com|iosés de

Erançais et en i;-rande |)artie de \ieilles trou|tes (pie

j'ai tirées de nu's camits sur les côtes et de mes :i;'ar-

iiisons de {•'raiice et d'Italie, et (pli pourront, ainsi (pie

deux di\isions de ma u'arde. être réunis au mois de
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mars sur l'I^llx" et l'Odci-. Avec cette force en liuimiics,

a\'ec les rexcniis i>i-(liuaires de inttii empire, ([ui seront

pour la présente année de on/.e cents millions, et ayant

toute i-aison de com])ter sur la fidélité de mes alliés,

je m'étaits tiatté de n'a\oir point à demander de noii-

\t'au\ effoi'ts à mes ])(Mi))les, dont l'esjjrit d'ailleurs est

tel (pie je n'eus Jamais lieu d'en être ]»lus satisfait. —
.Mais cet état de choses \ ient d'éti"e subite-

ment clian.ii'é pai' la trahison du i;' é n é r a 1

d'York. (|ui. axcc le corjis pi'ussien. fort de 2(MI()()

liomnies sous ses ordres, a pris le parti de l'ennemi.

A cette occasion, la {'russe m'a doimé de ses inten-

tions les assui'aiices les plus foites et (pie j'ai lieu de

croire sincéi-es: mais elles n'empêchent pas (jue son

corps de troupes ne soit a\'ec l'ennemi. Les consé-

(piences immédiates de cette traliiscm sont (\\U' le roi

de Xaj)les a dû se retirei- derrière la \istule, et (pie

mes pertes s'accroîtront de celles (pli auront été faites

dans les li('i])itau\ de la \ ieille rriisse. lue de ces

coiisé(piences éloi^^'iiées pourrait être (pie la ,^uerre s'a|)-

]»rocliât de l'Allemag'iie. .l'ai [U"is toutes les mesures

convenables pour ,n-arder les frontières de la Confédé-

ration. .Mais tous les I'>tats confédérés doixcnt sentir

la nécessité de faii'e. de leur c(')té. des efforts propor-

tionnés à ce (pie les circonstances exiii'eiit. Ce n'est

pas seulement contre 1' e n ii e m i extérieur (| ii'ils

ont à se prémunir. Ils en onr un plus daiii^c-

reu X à craindre, l'esprit de ré no 1 te et d'anar-

chie. L'empereur de K'ussie \ient de nommer
le sieiii- de Steiii ministre d'Ktat: il l'admet

dans ses conseils les plus intimes, lui et tous ces
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Iioiiimes qui. nspiraut n (•]i;nii;'(M- la face dr l'Allo-

inai;'ii(\ clioiTlient depuis long-temps à y parvenir i)ar

les bouleversements et les révolutions. Si ces lioninies

peuvent entretenir, comme ils s'etforeeront de le t'aii-e,

des intellig'enees au sein de la Cont'édéi-ation . et y

souifler l'esprit qui les anime, des maux sans nond)re

et sans mesure peuvent fondre tout à e(»u}» sur elle.

De l'éneri^'ie (jue les souverains v(mt déve-

|()])per déjjendent et la tran(iui 1 1 i té (\i'>i peu-

})les et l'existence* (\v>i maisons ([ui réij,-nent

sur les divers Etats confédérés, .l'ai i;aranti

l'existence de leurs princes; je l'ai i:'arantie et contre

leurs ennemis extérieurs et contre ceux (|ui. dans l'in-

térieur, voudraient attenter à leur autorité. ,)e i-(Mnplirai

mes engag'ements. T>es i;Tands sacritices (|ue J'impose

à mes ]ieuples, les ii-randes mesures ([ue je viens

d'adopter, n'ont d'autre l)Ut ([ue de les remplir. Mais

<piand je ferai tout i)Our les souverains confédérés, je

dois espérer (pi'ils ne s'abandonneront pas eux-mêmes

et ne trahiront pas leur propre cause. Ils la trahiraient,

s'ils n(* concouraient ])as avec moi de tous leurs moyens,

s'ils ne |»renaient jtas les niesurc^s les plus efficaces

poui" mettre dans le meilleur état leur infanterie, leur

artillei'ie. leui' caxalerie surtout, s'ils ne faisaient pas

tout ce (|ui dépend d'eux ]>oni' (pie la li'uerre soit

éloi,ii'née de l'.Vllemaii'ne et (pie tous les projets de

l'ennemi soient d(''joués. Ils les ti'a h i ra i en t en co re

en ne mettant point les ai;itateurs de toute

es|)(''ce dans l'impuissance de nuire, en lais-

sant les feuilles pn1>li(|ues éi^arer rojjinion

par <\('>^ non\'elles m e n son ii-("' res . on la c<»r-



18. Januar 1813. .-)5

rdiuprc |i;ir des (loctriiics poni i c i o uses , on

\\c surx'i'i 1 l;ni r point avcM- une in(|ni("'te vi<;-i-

l.-inco or les prôd i ca tio us. ot l'on soig-noniont .

ot tout i|ni pon! o xoroor (|Uol(|no i n fl ii «mi oo

sur la t ra n (| u i II i tr ptil)li(|no. — Co (|Uo jo vais

(liro à ^'. M. est (lioto par la sino«'ro aniifiô «pio .je

lui porte. Cotto lottro otant d'ailUnirs toute oont'iden-

tielle de \'. M. à moi ot étran>i'ôro aux ooni-

niunieations du eahinet je ])uis on\rir sans rô-

ser\(' mon coeur à \. M. ,1 o n'ai jiu \'oir sans

peine je dois le lui axonon (|ne. dans la i)U-

li li oa ti on (| u
" el 1 o a t'a i te pour é ta 1) I i r u n o n o u -

\elle eon t ri 11 U t i on . elle ait donné àoiitondi'o

(|ue les ci roo n s t a n (• es «|ui rendaient cette

con t r i Un ti o n nécessaire ne tenaient point à

elle et (|u'elle ait ainsi pai'U vouloir jeter du

blâme sur la i-'rance. Si de u'ran des pertes (uit été

éprou\ées . c'est aux chances seules de la i;-nerre

(|u'elles doi\-ent éti'e imputées. Les pertes de \'. M.

s<nit sensibles sans d(uite; mais celles de la France

sont eneon^ ])lus ,i;-randes. Le danger contre le(iuel il

inijxn'te le ])lus de se prémunir c'est l'nji'itation des

peu|)les. ^lais comment espérer de la ])révenir. si h^s

sou\'erains enxMnémes tiennent un !ani;'a_:u'e propre à

l'excitery La nécessité de renoncer au concours de

\ . ]\l. aurait été ]»our moi une cliosi- nu»ins pénible,

(vîuand. de deux nations ([ui d<n\('nt être amies l'une

est encouraii'ée, pour ainsi dire à jalouser l'antre, rien

ne la livre jibis sfirement à cet esprit (rin(|uiétude et

de cliang'ement d<nit les princes seraient les premières

victimes. Car les instigateurs des troubles, ainsi que
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rAiirriclic Cil ;i ;i('(]ius l;i cortitiidc l(irs(|ii'('llr ;i snisi

les ));ii)i('rs du sieur (iriiiiiicr ^ . sont ('i;;ilciii(')it cii-

iioniis (le tons les ju-inccs coiifédéivs. Leur liniiic n'en

cxccpt;' îiiicmi. Ci-écr ce «in'ils a p pc 1 le ii t une

A

1

1 (Mua^-iic est le luit ;ni(|Ucl ils tendent, et

ils veulent y arriver par l'anareliie et les

révolutions. (|ui. après av(Mr désdlé les di-

vers Etats, les laisseraient à 1 a merci {\\\ ])lus

fort. .le demande donc à \. M. sans rapjieler le passé,

et polir ses intérêts ])résents. de rimipre toute com-

mun i cation entre ses sujets et la IJiissie, de

dissiper ces a ssuci a ti (Mis »|ui n'ont (|ue le

désordre pour objet, et d'inspirer à ses su-

jets des sentiments d'amitié e n \c r s m(»ii

]>eu]»le. .le lui demande enct^re de ne rien iiéu-lii;'er

]inur rétablir son contini:-ent sur le même pied où il

était avant la ii'iierre. Le résultat des etiforts communs

sera, (buis une seconde eampa^^ne. le triomplie de

la cause eoninuine, ou, si reiinemi désire préxcnir

cette cami>a,ii"ne ))ar des iié,^dciatioiis. nous aurons, (bius

la ii-randeiir de nos )nv]iar;itit"s. le pii;e certain d'une

jiaix honorable et sûre. (l(Mit la premi("'re condition

sera de mainteiiii' tout ce (pii existe et de ne loucher

*) Es ist hier wolil der iiu .Jahr 1777 zn Osiiabriick ge-

borene iind im .lahr 1820 gestorbent; Karl Jiistiis v. Grimer

geraeint, der beriihmte preussische Staatsniann iind heftige

Kilrapfer gegen Napoléons Gewaltherrschaft. l'm v. Grimer

vor den Nachstellungen des letzteren zii retten, setzte iliii

bekanntlich das ôsterreichische Kabinet im August 1812 ge-

fangen. Er musste cin voiles .lahr in der Festimg Pcterwar-

dein zubringen.
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en rien ;iii\ lois constitutixes (ic In ( 'iiiitrdrrntioii . ni

aux iiitriTts de ses soiucraiiis. Sur ce etc.

X((jl()Iron.

Mimsicm- mon Irrrc et trrs cher Ixau-lils. intini- K-mv iiir,i-

nicnt scnsitilc à l'attciitinn ^\\\c \ un-c Majesté m'a f»'-
j'-!,.'„„i',"

m(ii,::'née par la pai't (|n'elle prend an daiii^'er (pie j';ii
ei .lumnM im.;.

«Minrii, je m'empresse de Ini en témoigner ma recdii-

liaissance. Je dt'sii-e ipie la i'rex idenee écarte d'elle

tout éxéiiement semldaltle et la lasse jonir de la pins

pail'aite in-espérité. Ces xoenx sont la snite des senti-

ments (pie j'ai \(ines à \ . M. et de rin\ idialile atta-

elnanent a\('c le(piel Je serai tonjimrs etc.

Frédcric.

Moiisienr nnni t'r(''re. le ministi'e de NOtre Ma_jest('' Kn.,ii; Knci

lnip(''i"iale m'a remis la letti'e (pi'elle m'a adress(''e en date!^ '

''''

(In i
'"^ janvier. I'!!lle Ndndi'a bien reee\(>ir nu's l'cmcr- -' •i''i"i.n isk;

ciements des dcHails (pi'elle m'y a d(nni('s snr les ('\v-

nements de la dei-ni(''i"e eain|iai;iie. ainsi (pu' des nn'-

siires (pie \ . M. I. a .jii,:L;é à prepes de [)reiidre pour

la c<mtiniiati(m de la ,:.inerre. Je n'ai jamais ddiitc' des

i^'i'ands in(\\('ns (pie peut (lepl(»yer s(ni \aste ein|iire

ainsi (pie des intentiens Itieiixcillantes de \'. M. j.

\is-à-\is de ses alli(''s et con1é(l(''rés . et elle nolls en

(l(nnie une iKUnclle preinc par les mesures (pi'elle \a

prendre pniir ('cartel' l'ennemi des t'r(Hiti(''res de l;i ('dii-

te(|(''rati(in. Je me liornerai donc dans celle r(''p(nise à

lui exposer seulement ce (pli dans sa lettre porte di-

rectement sur moi et iinm pa\s. \'. M. 1. m'a (hniiu'-

une preinc de sa c(nitiaiice intime par les commiini
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entions coiifidciiticlles ooiitemios dans sa lettre. ell(>

Aondra Inen ([ue j'ag'isse d'après les mêmes sentiments

dont je me sens jionoré, et (jue je lui pai'le avee tVan-

cliise et du coeur. J'ai été |»n»1'ondément atit'lii;-é (|u'on

ait |)U donnei' près d'elle une interi)rètation aussi fausse

(ju'èloiii'née de ma t'aeon dépensera l'introduction des

édits Uui'saux (|ue les circonstances m'ont

obliii'é de faire émaner, de crois ne pouNoir mieux

répondre à une incul])ation aussi i;'ra\e ([u'en lui c(un-

muni(iuant ces édits dans rori,ii'inal 'i. Si \'. ^1. 1. ne con-

naît pas assez, la lan^'ue alhnnande poui' se con\aincre

par elle-même de la fausseté de l'assertion par la(|Uelle

(Ml a (dierclié à surpi'eiidre sa reliii'ion . un traducteur

(pielcon(]Ue mettra l'innocence de la pièce en é\'idence.

VA]c ne contient |)as un mot (pii puisse» être interi)rété

conti'e le i:-ou\crnement frauc.-iis. ("(»st plutôt une inn-

tation des communications (|Ue \ . M. a faites à son

peuple et à l'iMU-ope (\vr< pei'tes (|Ue nous a\'<ms é[trou-

\ées t(»us ])ar les ri,i:ueurs de la sais(ni et ]»ai' des causes

lioi-s de l'intliU'nce liunuiine. (}ur \. M. I. me pei'-

mertc de lui faire ol»ser\ci' (|Ue ceux (|ui lui

présentent <\{'^ rappo)-ts sur les différents

i;'o u \crnem c n ts et jieuples d e 1' A 1 1 cm a .u'n e ne

pai'aissent connaître ni les uns ni les auti'es.

lu mot de sa l)ouclie. un discours pi-ononcé

suffit pour faire naître 1' e n t li o u s i a s m e , .je

dirai plus, pour exaspérer pres(|Ue la nation

l'raïK.'aise. il n'en est pas ainsi dvs .Mle-

mands. N a t ii l'e 1 1 e m e n t froids et )u,u-eurs. ils

Siehe liiezu die Beiuerkungen auf S. (52. tf.
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r\i,u"tMit (le leurs p ri u c c s 1 ;i p 1 ii s i;'r;i u d c t'riiu-

(•liise et dos r;i isuii lUMiirii ts. Co n \';i i ne us u'

t

ils le sont toiij «Mirs. 1 orsini' ils i-cii con tiMMi t ces

deux b.-iscs de leur co u fi ;i n ce i s;ni s s ' c ii t 1m» n

-

si ;i s mer. i 1 s son t p rot s n tout t":i i ro . ;'i tout sou f-

t'ri r et ù po rro r 1 o s o t'frn n d es 1 c s |) 1 u s po n i li I os

•AUX MUtols de I ;i ]);itri(>. .le uv puis discutor

ici (|Uo sur l;i t'idolito dv mon pouplo ot do

mes \ (I i si n s. A c o o u t u m os ;"i 1 ;i t';i m i 1 1 o i\v leurs

princes, dont lu plupurt se troUNCut les su-

jets depuis SOI) ;ins, leur l'i délité est ;"i toute

épi-ou\('. .l'ui été duiis le c;is de m'en con-

\;iincre loi's(iue. duiis les derniéi-es nniiées

du siècle passé, 1 e i;'o u \ e i- u e ni e ii t l'é \o 1 u t i o n

-

nuire de j-'runce clierclinit ù umeuter les

jieuples conti'e leui's souxcruins: |)us un \il-

lui:'e. pus un li u m eu u d u \\' u l't t e m lie r,::- n e s'est

jirété ù leui's désirs. |)uns le cours de 14

un nées de i-é,uiie. p e n d ;i n t les(|Uelles () n'U er-

res consécu ti \es m'ont ol»lii;é à prélever des

i nii)Osi ti ons e x tru ord i nu i res . ;'i faire (U-s i-e-

crutoments cou si dé ru blés, je n'ai é|)rou\é

aucune opposition, aucune résistunce. mais

l)ien le dé\(tuement le p 1 U s ji a r f a i t e t 1' o li é i s-

sance la plus a\('U,i;le. \' o i 1 à (\{'i< faits (pie

\. .M. i. peut connaitre et \érifier. C'est sur

eux (|n'elle jugera mon peii))le. (|iii. t(Mit peu

iionibreiix qu'il e>t. m'a donné des |treuv(>s

d'énerii'ie et d ' a 1 1 a c li e m e n t qui le rendent

bien cliei' à mon coeur. Si les étran,:^('rs (jui

lia II iront parmi nous \culciit ')ii,:ii<'r le li'oii
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x'cr II ( m (' 11 1 et le iicuplc sur le li;i \-
;i rd a ,::t de

(| 11 cl (| lies 111 (''('OU te 11 ts tels (|iril s'en tnnMC
toujours ])r("'s (lu s(''joiir de la cour et daus
les capitales, ils seront sujets à se tromper
et à donner de faux ra]iports. Au reste, iiial-

i;'r('' ma co n fi a n ce t'o n d ('(• su r 1' e x p('' ri e n c e , je

ne me suis jamais r c 1 à c li
('' s u r 1 c s p iMM'a n t i (» n s

(|Ue dicte la prudence dans tous les pavs.

Uien a\aiit (jii'il fût (|Uestioii dans le Xord

de rAliemaunc d'associations se('r("'tes, j'ai

([('triiit et s II r \ (' i 1 1 (• clie/. moi tout ce (|ui

poinait a\()ir l'air de s'en ra pp imm' li e r . jus-

(| u ' a 11 X 1 oi;('s des f r a n c s - m a (;o n s. !.' u n i \c r si t
('

de Tiiliin^Ltue a siilii il y a deux ans une !•('-

forme coinpl("'te. In curateur ]M-(''pos('' à ce

sujet y exerce une discipline si rii;dureiise

(lU'elle a ('•cart('' pr('S(|Ue tous les (''tlldiaiits

(''t r a 11,:!;•( r s. Les ministres du culte sont (''i;-a-

lenieiit su r \ci 1 1 (''S, et je puis certifier (|iie

la diff(''rence d'opinions re 1 i i;-i e ii ses (|iii

existe entre une partie de mon peuple et

m«»i n'influe nullement sur son affection. Je

|iuis assurer à \'. M. I. (pTil n'existe dans mon

pays aucune c o m m ii ni c a t i o n a\('c la iJiissie,

cl (|U ' except('' (|Uel(|iies lettres de l' i m pi'' r a t r i ce ,

ma s(teur. à des princesses de sa famille, (|iii

ne contiennent (| ii e des t
(' m o i i;'ii a .^'c s d ' a ni i t i

('

et dont j'ai eu c o un a i s sa n c e . ainsi (juc de la

niaiii("'re dont elles leur sont parNcniies. il

n'existe aucune c o r r e s jmmi d a n c e le moins du

monde suspecte a \ce cet K\ -At. \ . M. I. Ncilt Itiell
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me (lire diiiis sa lettre (|ne, si j'ai t'ait des pertes consi-

dérables, celles de l;t l'raiice le sont i)ieii da\aiita^-e.

Certaiiieineiit il ne ])t'iit y a\i>ir de doutes sur le

iioiultre. mais si nne eo ni pa ra i s(Mi peut a\oii- lien

entre ces deux l'>tats. elle doit nécessairement éti'e re-

latixc à la population et à ses moyens. Sur

1 4(I(M)0() lialtitants, sm' im rcNcnu de moins de '20 nnl-

li<nis. l'ai perdu 140110 hommes, tonte mon ai'tillerie

de '.VJ pièces, tonte ma ca\alerie et tout le train de

l'armée, taisant 4 00(1 elie\au\. tontes les armes, sin-

.")7S ot'ticiers. i^O.") . . . enfin tout le matérit'I. de ma-

nière (|u'il ne reste dans ce monnait (pie I4."> hommes

ai'més dont on puisse l'aire usa^c. i>es cadres niènu's

des tnuipes ont été tellement détruits (pi'il nie niaii(|Ue

plus de SO officiers impossihles à rem|>lacei'. .Mal,uré

tout cela, dès le jour où le ^l'""" hulletiii m'eut in-

formé (\vs désastres de rarinée. Je n'ai pas peivln de

temps p(Uir remédier à mes ])ertes et poiii- ré(U\:uaiiisei\

autant (pie mes moyens me le permettent, le contin-

ii'ent au(|nel le traité de contèdéi-afion nùdili^-e. .Mais

tandis (pic je ne l'encoiiti'e aucune difficulté p(Uir les le\ées

d'iiommes. et (pie ra.urèineiit (pie \'. ^1. 1. a donné à

rac(piisiti(ui (U-^ armes me donne celles-ci, l'achat (U'r^

elie\"aux, le remplacement (hi matériel de la ca\alerie

et de l'ai'tillerie rencontre dv^ difficultés pres(pie iii-

siirnKMitables. du moins dans les premiers inoiiients.

.!(' ne pourrai a\'oir le nombre de clie\aii\ nécessaire

(pie \crs la mi-mars, et ahu's seulement on |ioiirra

mettre les conscrits à clie\al. faute de selles et de

brides, dont il est iinp(»ssible de hâter da\aiita^u'e la

confi'cti(ni. de nianic're ([u'awc toute la bonne xolonté
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et r(''ii('i-,:i:'i(' iinîiii'iii;il)l('s il sci';i impossible de mettre

en moihcineiit avjiiit le 1") ;i\ril H) b:it;iill(»iis (l'iiit;!!!-

tei"ie. .") réii'iliieiits de e;i\;ilerie, 'J l)i-ii;;i(les d'artil-

lerie léiière et mie batterie de 10 pièces d'ai'tilleiie

de liii'iie. ("est surtout le mainpie d'dt'liciers (pii re-

tarde les t'oiMiiatioiis et aïKpiel je ne Nois aucun re-

mède, du moins pour le monu'nt. \ . .M. 1. se con-

\aiiH'ra par ces détails que je [tuis à juste titre aspirer

à la continuation <le sa contiance et (pie i"ien n'a ra-

lenti mon zèle jxuir la cause commune ni diminué les

sentiments d'attacluMnent (juc }v lui ai ^•(Ulés. Siu'

ec etc.

Frédri-i(\

Dièse „édits bursaux", weiclie den Unwillen des Kaisers

Napoléon erregten, lauten folgendennassen:

..(i encra 1 - 1> esc ri [)t , die Anoi'dnunii- einerall-

..ii'emei lien \' e rm (tii^'n s - . lîesold n iiiis- und l'en-

..sioiisste uer betr. , d. d. ."iO. I)ecember 1 S 1 i\

.. j-'ridericli. \<in (!ottes (!naden Kiinii;' \on A\ iirt-

..tend)erii'. soincraiiier ller/.oi:' in Scliwalien uud mui

.. 'i'eck etc. etc. etc.

.. Liebe (ietreue! l'm den li'rosscn .Vufwand

.. bestreiten /, u kiinnen, \\('lclien dei' dur cli

..die iieuesten K )•
i ejA'se r e i i;'n i sse erlittene l)e-

..deutende \'erlust h e l'ije i fiili rt . sehi'n ^^' i r

..lus g'cz w u n i;'en . um so m eli i* /, u a u sst'ror d e n t-

..liclien II il 1 fsnii ttel n /, u sclireiten, als die

...\ u s_i;a be n . dieseit dem .\ n t'a ni;' des _:;('i;'en w ;i r-

..tii^'cn K r iei;'s a uf u n s(M-er Staa tska ss(^ lia ften .

..die .ii'ewrdinliclien Einiialiuiî^quellén ersclio|)t'eii.



26. Januar 1813. (',;',

..W'ciiii W i r II i
(• rd II rc 11 riiscrii ^iiitcii iiiid

..U-ct rc lie 11 l II te l't li;i lie II un \c rs c li ii 1 (I c t c iiriic

.. L;l st cil ;i II I'/. II 1 (',uc 11 ,U' c 11 i't t 11 i :; t s i ii d .
so t'ii li I c ii

.. Wir iiiir /Il sclir. wic scliwcr iliucu un ter

..(Icii ,:;-i'i;(' Il w ;i rt i ii'cn \' i' rli ;i i t ni s s c ii dicsi'

..( ) |tt'(' V \\ ( rd ( n ni ii ssr n.

..\\\v linlicii d.-ilirr /.uni lU'Wcis. (hiss Wir die

.. iKitliu ('iidi,:^' .li'cwordi'iicii IjitlH'liriiiiii'cn mit iliiicn tlicilcn

..iind niclits turdcni wollcii, \\;is iiiclit iincnthciirliclics

..Sr.-iarslirdiirt'iiiss ist. licv I iiscrcr Ki'nii^L;!. Ilotlialtiini:',

..dciii M;irstnll iiiid dcii iihriii'cii d;iliiii liclillrii^'cn \'>r-

.. liiti-dcii die !;rilssr(' Spnrsnnikcit ;nii;'('iii-dii('t, und niicli

..in :ill('ii Zwcip'ii dcr Stnats-.Vdniinistratioii sdiclic \Or-

.. kcliniiiii'on lictrort't'ii. wndnrcli die Ausi^'ahcii niir nul'

..dns Xotliwt'iidiiistc iH'scliriinkt wcrdcn,

..Wir sind iil)t'rz(ii;i;-t, dass wcdcr Staats-Aiilclicn.

..(K'rcH Ncrdcrbliclic Foliicn die Ertaliniiiii' ziir (icniiu-c

..lu'stiitiii'f . iKM'Ii ciiic StciicrcrliDliiuii;-. die allciii dcn

..diircli V(n'aiii;Tu'ani:'(ii(' KriciA'sjalirc (tlincliiii sclir \)v-

..lasteti'ii iivwiilinliclicn Stciicr-Fonds triit'c. dcni Staats-

.. Wdlil iind dcr I )rini:liclik<'it dcr vdvliciicndcn lîcdjirt-

..nissc ('iitspn'clicn wiirdc iiiid liahcn l lis (k-ilicr ciit-

..s(dil(»ss('n . diii'cli l'inc a 1 1 ,i;('in ci ne \ c niH'iii'c n s-

.. Stc iic r. in \ Ci'lii n diiiii:' mit ci n cr n u r die li ii li c-

..rcn Klasscn lict rc ft'c n dcn l>(?so] d u ni:s- und

..l\'Hsicus-Stc uc r. dcr Staatskasse die ilir nëtliiiicn

..aiitsserovdentlielicu Ziitliisse /ii \-crscliatt'cn . iiiid da-

..diireli aile .Mit,i;iicdcr des Staats /ii ciiier xcrlnilt-

.. iiissm;issi_i;'cii Mitlcideiilicit an dcn dcriiiali.:u'eii Kri(\:L;'s-

.. knstcn unmittelbai' l>ci/ii/ielien. ii. s. w.
••

Dcr \ eniiui;vnsstciicr waren ailes (;i-iiiideii;'entiiiii.
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nlk's .M(il)ili;ir\ ('niK'iii'cii iiiid ;illc Kjipitnlicii , vciv.ius-

liclic wic iiii\('i-/Jiisliclic iiiiîcrwort'cii, docli durltcn \(iii

(k'i' Siiimiic (les Akti\\('riii("»i:'('iis die Scliuldcn in Ali-

/.ii,:^' ,ii-('l)r;iclit wcrdcii. A\'ci- iiiclit iiiclir :\]<. ino tl.

W'i'iiiiip'ii hcsnss. \\;ir st:'Uci-tVci. I)is zn 10 ()()() jl.

iiiiisstni \iui _)('d('iii lot» II. l)('/.;ihlr \v('i-d('ii 'M) kv..

\..ii 10 ()<)() r)0 0(lO H. v(.ii jcdc'in Hmidcrt 4;") kr., von

cincni N'ci-uiiin'cn kis ;nif 100 000 f\. vou jcdcni llinidcrt

1 11., von ciuciu W'i-niiip'n iikcr 100000 tl. jikcr 1 il. ;')0 kr.

Ks luittcn somit

10 000 H. ;"i ;",() kr. voni lliUKk'rt zii bczaldcn :^i) W.

r)0 000 tl. à 4,') kr .")7:) tl.

100 000 tl. ;i 1 tl 1 000 H.

140 000 tl. ;'i 1 H. ;)0 kr iMOO H.

Die lk'soldiini:'s- luid i'cnsioiisstciici' kctnit' niii"

solclic l*('rs(ni('n. «Ici'v'ii Anitscinkoninicn odcr l'('nsi(ni

in cincni .kilir sicli aut' 2 000 tl. o(k'i' mclir kclicf.

Aiisii'cnoninicn \on der i'x'soldun.^i'sstiMUT warcn

..die ini .k-diin; isli? ins r\dd inarscliicrtc .Militiir-

licrsoncn".

Kaiser Napo- Monslciir nion tVrrc. j'ai rccai avec k;'an{*oii|) de
.•on an ^""'-

^.,tist;i('tion la Ictti'i' (lUc N'oti'c .Majcstr m'a adressée

•'"•'''• |)oin- m'inkirnicr de la naissance du prince dont la jirin-
lû, iM-lir. lîsl:;.

cesse l'aul \ ient d'accouclier ' i. L'intérêt (|Ue je prends

;'i tout ce (|ui pcut coiiti'ikuer à la prospérité de sa

maison me kiit |»artai:'er la Joie (pie ci't lieui'eux

événement lui lait éproUNci'. .le saisis a\('c plaisir cette

M Prinz Augiist von Wiirttemberg, gel). 1 1. Janiiar 181H,

kest. 12 Jannar 1885.



20. Febiuar uml S. Marz 1818. (',;)

(M'CMsioii pour rciiiiiiM'Icr :'i \. M. les ;isstii";nH'rs de

l;i siiic("'r(> cstiliU' et de l;i |i;ii-t';iitc ;iinitir ;i\C(' les

<|ll('ll('s je suis.

.Monsieur hkhi tVrrc

(Ir \. M.

le Itoii frère

\c/)i()/('<)H.

.Monsieur mon l'rèi'e. I;i letfre de \ (»tre M;ijesté k:ms<m- x^.i.o-

en (l;ite du S de ee mois m'a été remise par sou mi-,''"' /'", ^'"""

iijstre d'Kîat et du caliinet. comte de Zeppelin, .le l'ai i'"'''^-

lue avec jtlaisir. ( e (pi elle exprinu' ])orte avec soi la

ennvietion et n'a pu (pie me contirmer dans l'opinion

(jue j'ai toujours eoinaie de la personne de \ . M.

Elle peut être certaine (pie mes dispositions eiiNcrs

elle et sa maison seront t(Uijours les mêmes. ,Ie m'en

rapporte à ce (pie j'ai dit au comte de Zeppelin sur

ce (pli a motivé son Novap'. \ . M. doit être persuadée

(le ee cpi'il lui dira de ma i»art. surtout lors(pi'il lui

parlera de mou estime et de mes sentiments ])oiir elle.

Sur ce je prie Dieu ((u'il vous ait. .Monsieur mon frère,

en sa sainte et diii'ne pirde.

1)0 \. M.

le bon frère

Xapoiéou.

Mon très cher pèr(\ je m'empresse de vous in- Koui-in Ka-

foriner (jue je com])te i»artir p(»iir Paris après-demain tiia"na ''»' i^»-

nig Friedrich.

10, l'empereur ayaut désiré (pie je quittasse ee pays casseï,

dès (pte les Russes seraient entrés soit à Dresde ou à
"^ ^^"''' ^^^'^

Berlin. Vous savez, sans doute, (pi'ils s(uit dans cette

5
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,|,.,.„i,.,v vill. a.puis I,. 4. rni h..O"."-s ,v.Mr,l,., :.insl

,„„ ! .-..i. ,„..„ ,ln,m1 ,1. •'Mss.l .l:."s I. n- .. .!.•

„,„.,. l-Mhmu.. .M.is .-r,..™!:,,,! 1. l.™.l.-n- vr„t ,,„.

je „'Mtt,.n.l.. ,.:.s i.i 1- .v,-.,„.,„.-.,ts. i;r„M.nv„r .1....,

•,,„.„„ s,. ,vn,l,-. ici. M=. n.ut,. ..st tn„-.V |.m.- Im.n.-inr

,,,, ,,,,„.,|l,.s ,,nM,- ai,.T .!. "- tnmv,.,- .„ ,„,l,,.u

,V,„„. -M-nn;- .le .-"l """' I""""""- 'I'"
''"""' """"

„„„ „„. la n.,,!,. .1. l'-nnu-f..i-t. I.r n-i .-st. ,« |
r

la (IrtVuso <1<" sou pays.

Aussitôt arrive, à l'aris, mou cIum- ,h-iv, .].
vous

,^,,,,,a a. mes r,ouvelles. Je vais lo^ev à l'I.ôtel du

c-ardiual Fesclu rue du Mout-lUaue; veuille, u, exeuser

aui)r('s (le la reiue. si je ue lui éeris pas.

Crove/. uu>u el.er père, «lu'au uiili<M. .le nu'S eu.-

,,s et de uu.u ehairrii. «m, n.e séparant de nH)u

mari dans de seuddables eirenustauees, .le pense a

l'iniiuiétude (iue vous pourrie/ en avoir.

Catherine.

Mou très .-her père, nu' voiei arrivée sans aeci-

Kôinaiii i">-a-
.,v-.iit (Mivove au-devant

thavina an i«- deut à Cnupiepu'. L omj) lem axait <nNo>. i

g Friedxich. ., ,..,.„„„^. „„, „u" prier de m y rep.

romnièsne. Ul "'" .1" 1 ... . t rii..;...

bavr;

)ser

Compiègne

17. Miivz '- ,,„ol„u,.s iunvs ,.„ annulant ,,n'il nvi.,,,,- rt.. I nanon,

rath.Mls.' ,1'nn i....."n.t ^^ l'^'""'-- '"'^i*^'"™ '''' ""'

vondtv :> l'uvis''. •'•' '"' I""* "
'"•'"''"'' '""'^''' "

,.,„„.,,,, ,ln vova,v et b, tristoss. .les ri,v„nslann.s

„„r,n.. sq,:n-,.nt ,U, roi . ,„ais .i'ai appris à n,. s„„-

,U,,. av,..- n-n-a,.. .1 .vsi.n.tion à .- .,". L.-. -r-

dnnn<' pour nous.

.) Siehe hie.u die Bemorkung auf der nllchsten Seite.
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.l';ii \ Il M. (If \\"iiit/.iiii;criM|('. (|ni m';! i-ciiiis voîi-c

lettre, mon clier |>ère: cette lioiité de \iiti"e pni't m'est

très seiisihle: xt'iiillcz lui .-nlresscr celles (|iic \oiis

m'écrire/ . ]»;irce ([n'il s;im-;i toujours i)ieii on me

tnuncv.

Je \'oiis t|iiittc. mon cher pcre. poui' ccrire ;in

roi. Il scr.-i encore |)liis sensihie que moi ;"i l;i petite

él)reii\(' ));ir Ijupudle on me t;iit j)Msser :i\nn! d'arriver

î'i l'I^lysée. et c'est à moi ;ï lui adoucir la cli<tse le

mieux possil)le. Croyez, à toute ma tendressi\ mes ex-

])ressions sont trop faibles |iom' la bien l'endre.

Caf/ieriiie.

Kaiser Napoléon vcrliehlte (1er Konigiri Katiiariiia iiiclit,

dass er mit dieser nacli seiner An.^icht verfriiliten Abrei.s(;

von Casse! niclit einveistanden sei. Er riclitete am 17. .Alarz

von Trianon ans fol.^ende Zeilen an Katharina:

^[a soeur, j'apprends avec plaisii- ^•oîr(> arrivée à

(_'omi)iè;^'ne. .l'axais pense (pie le roi ne vous ferait

partir (pic dans le cas où le i;-ros de rarm(''e emuMuie

serait arrivé à l>erlin ou à Dresde. .le lui avais ex-

])rimé mon opinion de la manii-re la plus positive, en

lui disant (pu' ce n'était (pU' dans le cas où l'empereur

Alexandre ou le u'énéral en clief Kontousoff serait ar-

rivé à Px'rlin: mais il vous a fait partir lorsipu' la

<'avalerie seulement y était arri\ée: (piebpu^s jours de

retard auraient été utiles. |>arce (pU' cela a été un ob-

jet d'in<piiétude pour la ;',i>''"" division nulitaire. et

même ici à Paris, .l'ai pensé (pie. dans ces circons-

tances, il était ])référable (pie N'oîre .Majesté restât à



(;s 24. Marz 18 IH.

Coin|)ièg'ii{': ii';iy<nit ])îi8 cncoi-c niiiKiiicr son ;irrivro h

Pîiris. elle no doit p;is s'y iciidrc Je comittais inoi-

iiiriTie aller h. (Joinpièii'iic sons |»('ii de jours, mais ce

vovai^'c (tant un peu retardr, je ne vois pas d'inconvé-

nient (jne vous laissiez votre maison à Conipièg'no et

(|uc vous veniez iei (à Trianoni avec une partie de

votre service d'honneur; (pie \ . M. ne doute pas de

tout le plaisir (|ue j'aurai à la \'oir et de tous les sen-

timents (pie je lui porte.

Najtoféon.

24. Miiv/ lx^.

Koniun. Ka- Mou tivs clicr ])(''re. depuis (pie je suis en course.

thuriiKi -.n, Kn- -..^j ,.],,,,.j,]|^;. iiuitilenient un moment p(»ur vous donner

Mr.i.ioii. de mes nouvelles; je suis i\\\vo à Trianon le IS voir

l'empereur. Je n'ai eu (pi'à me louer de sa iTception

ainsi (pu: de celle de rini])ératrice ; il semble qu'ils

veuillent me taire oublier le court, mais assez dés-

aiiirable s(''jour de ('ompi(;'i;ne. Oelui ((ue l'empereur

vient de me fixer est agTéable.

Le château de Meudon'i est tirs beau, il appar-

tient au roi de IJome et vient d'être ircemment ar-

rangv. Je suis maintenant tr('s contente de me trouver

traïupiille et de pouvoir soi^'ucr ma santi-, (pli a besoin

de repos.

J'ai re(Mi, il y a deux jours, des nouvelles du

roi, (pli est encore parfaitement tran(juil]e; il n'y avait

])as le moindre mouvement dans notre voisinac;e.

J'(''crirai demain à maman, ainsi (pi'à, ma lionne

tante Emmy, dont j'ai r(M;u des nouvelles hier au soir.

1) Vorgl. hiezn die Bemerkung aiif (1er folgenden Seite.



14. April 1818. ()1)

\ (ililhv.. iiHHi cliiT |»('1T. coiitiiilicr :i in'ndn'sscr

vos U'ttrrs |»;ir .M. ilc W'iiit/.iii^'crodc.

J'attends a\i'c impatiiMicc de vos noiiwllcs. elles

sont dans tons les temps néc(^ssaires à num Ixtuln'iir.

eoninie aussi c'est un besoin pour nn)i de \oiis cdii

vaincre de ninn bien tendre et sincère attachement.

CatJieriiU'.

Anlas<licli (1er \\';ilil dioscr Rt'siilenz. stclli'ii die Mé-

moires du roi .lérôiue iiber die WaïKllung der uienschlichen

Geschicke folgendc Betraclitiin.iÇ an;

.. i.a reine s'étalilit à Mendtm, dans ce cliâtean

on. nn demi-siècle plus tar<l. nne princesse de S;i\(Me.

fenune du ))rince Xapejèon. de\;ut lixei' son anstèi'e

et ])aisible rèsiden<-e. et retrou\'er dans les soiucnirs

laissés par la reine de Westplialie cenx d'une belle-

nu'M'e \ènérée. A cette épo(pie, la famille de Savoie

était dans l'exil; celle de Bonaparte allait l'y rem-

placer, alternant ainsi toutes deux dans la fa\('Ui- de

la fortune. jus(|u'an Joui' <u"i il lui plairait de les iniir

l'une à l'autre au taîte des i;randeurs. (^>ui eût pu

souj)ç()nner. en 1^1.">. par ([uels tils mystérieux. c(nu"ant

à travers le dédale de cin(piante années de vicissitudes

inouïes, la destinée ramènerait à Meudon la ])ostéi-ité

du roi Jérôme. de\'emu' la descendance commune des

races les plus illusti'es et les jdus dissend)lables V"

Koi

th:nii

Mon très clier père, i'ai bien senti et partap' la „io !

lieine ((Ue nous fait épi-oiucr la nKU't de nni ii'rand' ^

\u.\\i IC:i-

M :ni ICo-

ic.lricli.

'lul.MI.

ril IslS.
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iiirrc'). L'ciii|icr('m- est pîti'fi hier diiiis l;i unit. ;"i l;i

suite (le ii(»ii\ clics ()iii init itrrcipiti'' son (Irpart. l.cs

(lisi)(>siti<Mis (le r.Viitriclic ])(tiir nous ne sont i»;u; (U's

iiicillciiri's. et ce inoinciit est «les pins crifuiiics. ("('|ii'n-

(Icint l'eiii|K'i"('iii" coiisci'NC tonte s;i itirsencc d'esprit et

tonte l;i l'eiMueté de son i:T;ind e;if;ictère. Ail sni"[»lns.

1:1 (*onti;inee (|u'il peut mettre dnns j;i nation doit servir

îiussi A soutenir son eourai;-e; les sacrifices (|n'on lui

fait eî l'esprit (pii les dirii;(' sont inouïs, il faut le \oir

pour le croire. . Je \"(ns assez, sou\ent monsieur de

W'intziuii'erode, (pii est du très ])etit nombre de ceux (pu-

J'admets ici et (pie j'ainu' à y \()ir.

Je \ais (pU'l(|Uefois voir l'empereur et rim|H''-

ratrice, mon (le\oir et mon inclinati(ni m'y |»ortent:

(juclipiefois aussi madanu'-nu'-re. (pii me coudtle d'ami-

ti(''s; du reste, je sors tr(''s peu et ne xois [)resque

]»ersonne ici; ^^'int/.ini;erode tils est, je vous le r(''})('te.

un de ceux (pie je \'ois a\('c le jilus de plaisir; non

seulement ,)e troinc dans ce jeune lionime un Itoii carac-

tère et beaucoup d'esprit, mais j'ai de [»lus a\ce lui l'aNan-

taii'c de p(tiivoir lui ])aTler en détail de tout ce (pii

V(Uis concerne. Croyez, imni tr("'s cher père, (pie j'y

troinc une grande douceur.

(Jat/ter/iic.

*) Am 14. Janiiar 1813 starb die Gemahlin des Hevzugs

Cavl II. von Braunschweig, Auguste, Tocliter Friedrich Lud-

wigs von Grossbritannien , Prinzen von Wales
,

j^eboren

-^—^— 1737, vermahlt seit 17(34. Die Herzoirîii war die
11. August ' "^

Mutter der ersten Gemahlin des Konigs Friedrich von Wiirt-

temberg und, als Schwester Kônig Georgs III. von England,

Tante der zweiten Gemahlin Friedrichs, der KOnigin Char-

lotte Mathilde von AViirttemberg.
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Monsieur mon t'irrc et très clicr lii';iu-|»rr('. D'iiprès K„„\ii .i.-r.n.i..,

une lettre (lUe je reçois i\ l'instiint de Teniix-i-eur 'i.
'"', '"""

datée d'Krt'urt hier matin à 11 lieui-es. S. .M. portait «a^^ci.

29. Apvil ipi:;.

son (|uarti('r ii'eneral à Kekaitslx'r,:;- au|n-ès d'Auerstaodt.

Lé ])rin('e de la Moskwa a\ait ]>assé la SaaU' et était

à >»"auend)oui",:i' a\ec tmit son eor|)s. Le due de iJa.uiise

était eanijié en a\ant de W'eimai", le ,:L;'énéral Compans

était à la lianteui' d'JM'kartslieri;-, le i^éiiéral iJiqtrand

à léna a\ee h'
4"""' eorijs; le 12'""". eoniniandé par

le duc de K'e_:L:i;'io. ai'ri\ait aujourd'hui à SnaUeld: une

des di\isions du vice-roi était le '21 à (^{lU'rturtli. el

les communications entre les deux arnn'es s'établissaient.

Ainsi toutes les t'oives de l'emjtereur lieill'eusemenr

i"assend)lées. s'apin-ochaient \i\einent de leiu's |ioints

de passaii'c sur ri-'.li)e.

Les affaires \i)nt é.ii'alenu'nt ti"és bien du côté du

lianoN re. Le i^énéral Sébastiani a liattn les corps de

partisans (pii |iarcoui"aieiit ce pays et est enti'é le 2()

à Liniéboin'ii-: le i^'énéi-al \ andamnie a\ v'c l'A) liataillons

<e [lorte sur I laarbouri;'. In ciu-ps fi-ancais de is li;i-

iaillons se rassendile à Cassel. .Ma première di\isi(ni est

à Artern. ma '2' sera formée et campée en a\ant

de nni ivsidoice. ( hi est parfaitenu'iit en nu'siu'e d'ai"-

rétei' tout niouNcnu'nt t|ui se ferait sur le bas Llbe.

.le m'empresse a\cc bien du plaisir de laire part à

\ . M. de cet heureux début d'une cam|)a_i:iie (|ui pro-

nu't les plus i:ran(ls sin-cés. et je saisis a\('c em|n'esse-

') Kaiser N.ipoleoii liattc in dicscui Bricfc (Icm Konig-

•Icrome folgeiide AVei.siing ertcilt: ..Envoyez un eourrier an

roi de Wiirttoniberg pour l'instruire d\i i»assage de la Saale

et de la bonne situation des choses."
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inciit cette (>ee;isi(»ii pour lui reiioinclci- l'assiiiviiiee des

seiitiiiieiits inviolables d'attaelieineiit avee lesquels Je suis.

Monsieur mon frère et très cher l>e;iii-|ière.

(le ^. M.

le bon frère et atteetionné

heuu-tils

Jrruinr Xf/po/f'oil.

K'iuii; i-rieci Monsieur mon frère et très elier heuu-tils. In lettre

jihom!'."
^""'"<1"<' Notre Majesté m'n adressée en d.-ite du 2!) avril

Lmuvigsburg. niVst parvenuc liier et je lui en fais mes bien sincères
2. Mai 1813.

remerciements, en même temps (pie mes félicitations

sur les bonnes nouvelles (pi'elle contient et (pli assurent

parfaitement la tran(piillitè de ses États. Il n'est i)lus

à douter (jiie des succès constants couronneront les

entreprises de l'empereur, ,1e saisis avec em])ressement

cette occasion pour renouveler à ^'. M. l'expression des

sentiments d'attacliement et d'ainitiè avec les(piels Je

suis, monsieur mon frère (^t très cher beau-tils, de

\ . M. le bon frère et attectionnè bi-an-père.

l')-(hlrric.

Kôiiigiu Ka- Mon très cjier |)ère. Je suis de retour de l'ont
tli;ii-in;i ;iii Ivii- , .

, i
• • •

i

iiiy Friedrich <i<^l'iiis avant-iiier; m(tn \(»ya,!;(' aurait ete Iteaucoup

Meu.ioii. p|„^ aii-n''abl(^ . si le temps m'avait mieux; secondée,
5. .Tiiui l,si:l. '

_ '

'

mais nous en avons eu ici un déti'stable. Madame-mère

m'a reçue à merveille, elle est très b(nine témme. et

connue elle mr témoii;'ne toujoui's beaucoup d'amitié,

je ne puis (pie m'ètre très bien trou\'ée chez elle.

J'es|)érais à mon retour passer (piehpies Jours ici, et

ne ])artir (pie lundi prochain pour Morfontaine. où Je
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COiii|tt;iis |>;iss('r (|lUH/(' _)uni-s clicz l:i |-('iiK' (rKs|);ii;-iU'.

mais jt' xii'us (rniiprciidi-c ;"i l'instant inOnif (|iic l'im-

jiôratricc se itroposc de s'y rendre le .jour niènic ([lie

J'avais projeté: la difficulté (|iu\j'aiirais alors de trouver

des chevaux de poste in"ol)li.ii"e donc à nu' metti-e en

route dimaiiclic prochain: je re\iendrai ici ])lus tôt (|Ue

Je ne le croyais. La reine |iartant le 14|»our les eaux.

Je conij)te aussi les pi'en(h"e à mon retour, mais Je les

ferai \eiiir ici de Foi'ii'cs. Xalhv. i)as xous in(|uiéter.

iiKMi très chei' père, à cause de cela, je ne suis nulle-

ment malade, mais j<> les prends pour mille petits

maux plus incommodes (pu' diudoureux.

J'espère, à mon l'cttuir. rece\t)ir de \(ts nouvelles,

et peut-être en troiucr ici: je (h'sire. mon cher pèr(\

vous con\aincre (pie rien ne peut me distraire de Noîre

souNcnii',

\ (Uis savez sans (huile les nouvelles; Haiiibour^i;-

est de nouveau au pou\(>ir i\r>^ Français: t(MU nu'

pernu't de présaii'er ma |)rocliaine réunion a\('c le r(U :

il se porte toujours foi't bien et nie d(Uine rré(|uem-

ment de ses nouvelles.

L'atlicrinc.

.MiMisieur nu)n lV(''i'e . la duchesse (huiaii'ière de KdMiçr Fiiea-

IJrunsw ick. née pi-incesse d'.\iii;-leterre. ^'rand in("'re de '"'' "" ^^'''*'^'"

N';iliiiloou.

mes enfants, \ient de mourir'', et son décès m'a été ' -'"l'i issis.

annoncé (ifticiellenuMit par le prince, son tils; les lois

de la ( irande-l>reta,n'ne . ainsi i\\\v le contrat de ma-

i"ia,!:-e de l'eu la duchesse, assurent une part de sa

*) Zu vcrgleichen oben 8. 69 uiid 70 der Brief der

Konigin Katliariiia an Koiiig Friedrioli voni 14. Aprii 1813.
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(lot ;i mes cutniits du clid' de l'en leur iiirrc. iii;i pro-

luirrc (''ixinsc. l'oiir jdvlcNcr cet li(''ritîii;(', il t';iiit (ju'iin

tondr do pouvoir se prcsciito de h\ p;irt do mes fils

;i Londres, et, sur leur demande, j'ai nommé pour cet

etilet mon eliambellan le comte de (iallatin. pour le

présent mou envoyé ])rès la cour de IJîide. mais Je

nai ]»as voulu laisser partir cet ai^viit pour un pays

avec le(|uel A'otre ^fajesté Impériale (^sî en g'uerre.

sans la prévenir, ni lui taire taire un détour pour se

rendre à sa destination, et j'ai mieux aimé lui taire

pi-endre la r<tute directe, l'our cet etitet, je la prie de

donner ses ordres à son ministre des relations exté-

rieures, afin <]u"il tasse ex])édier les ])asse])orts néces-

saires au comte de (rallatin. ainsi ([ue mon ministre

des relations extérieures en a t'ait la demande à mon-

sieur le (lue de Bassano. (^uoi(iue cette mission n'ait

de ma part aucun autre but (pu- celui des affaires

personnelles de mes tils, je serais charmé de faire

aussi en cette occasion (|uel(|ue chose (|ui

pût lui être a i;-réa hle. si elle le jui;'eà propos.

Sm' ce etc.

Frédéric.

Kaiser xapo .Mousicur uiou tVèrc. j'ai reçu les lettres de ^ otre

rrieuïùch. '

Dresdoii. mun ministre (\c>^ relations extérieures de donner des

passeports a la pei'sonne (pie \ . .\l. \eut envoyer a

Londres, ,1e ne pense pas (pi'on soit dans le cas de faire

a\('c succès {U'y< ouxci'turcs de |)aiN à l'Aliiileterre. (pli

a décliné celles (pu' la KMissie et la Triisse lui ont

proi)osées. et (pii paraît i-ésolue à faire la jiaix sui'
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(les principes (|iu' ces |niiss;m(*('s. ([hOu ne snupi-oii-

lUTU i»;is (le mètre t";i\()r;ibles , ont troiués tellement

absurdes et tellement iiiadmissilijes. {in'elles nOut ]ias

Noiilii même les entendre. Dans le moment de leur

(Mii\rement. ces |)iiissaiiees ont propose. e(mime base

de la |iai\. le traité de Lunéville. 1/Ani;leterre la

rejetée axce iiidii;iiatittn comine trop ta\(^rable à la

I-'i'anec. L'armistiee n'est ]>as néeessaireineiit sui\i

d'im eoiiii'ivs; je l'ai proposé, mais ('(>la n'est pas en-

core éclairci. I )'aiirés m;'s pro]tositiô!is. lesen\<iyés dv^^

|tiiissances belliiiérantes y seraient appelés, ('t jiar

c(nisé(|iient le ministre de \'. M. Sur ce etc.

X(/j)o/n)ii.

.Mon très cher |)ére. je suis on ne peut jilus in- k,,„,-i)i k;i

nlliéte de ne lias rece\oir de vos iioii\clles dei)nis la
"'^"'"' '" ^'

chute (|iie \'Mis axe/ i'aite et (pie j'ai apprise à ?\Ior- ?ii.ii<i.,ii.

toiitaine |tar les )oiirnaiix. ,1e \oiis ai ecri' (huis le

iiKunent même et je \(Uis axais instamment prié (h'

m'écrii'e le plus h'tt possibh'. et cependanî je n'ai pas

reçu de lettres de xdus, mon cher p(''re. ni de maman,

ni de personne: il semble (|u"on se soii enîeiidu pour

me laisser dans cette pénibh' incertitude, et je ne

con(;ois rien à ce sih'iice. car eidin. personne ne dexail

douter (h' riii(|iiiétii(le (|iie nous causerait xotre accident.

Je re(;ois à l'instant même xntre h'ttre du 14. ce

(pli me rassiii'e inhniment. (pioi(|iie nous ne me parliez, pas

de cet éxénemenl : ,je suis bien aise (|ue mon t'r(''re et ma

belle-soeur assistent au maria,i;'e (hi prince de Nassau 'i;

') Triiiz (Herzoj;::) Wilhehn voii Nassau, j;'ob(»reii 17i)2,

ijrcstorben ISS!). Dcrsclbe war zwcimal vcnuiililt: 1. voni
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c'est 1111 ('•xriiciiiciit :ill(|ilcl je prends iiioi-inriiic l)c;ill-

eoii]) (le |);irt. ;i cjiiisc du dwi- de X;issaii et de ma

tante l.oiiis. à la(|iiell(' il tait sans doiitr li'raiid

plaisir.

\()iis savez srii-ciiieiit, mon ti'ès cher père. (|it'il

ariM\'e im amlia^sa<leiir d'Aiiii'leterre , lord Addiiiii'teii
;

sa suite est (\\\\:\ arrivée à (Valais; c'est, à ce (pril me

semble, im acheminement à la jciix p'iiérale. Dieu

veuille nous l'accorder Itieiitùt.

Le roi était attendu par l'empereur le 18, à

Dresde; je ne ])nis encore avoir de ses nouvelles, sa

dernière lettre, que j'ai reçue hier, était encore de

I>runs\vick. Son Aoyage de Dresde déterminera peut-

être mon retour à Cassel, ])uis(ju'il s(>ra à même de

savoir oîi en seront les é\'énements.

Je continue à prendre mes eaux: jus(prà présent

je ne puis encore me \anter d'en être soulai;ve. car

(lei)uis (luchpie temps je suis soiitt'rante . ce (|ue les

médecins attriliuent au mainais temiis et à l'air vif

(|u'il fait ici.

l'iiissi(»iis nous, mon très clier père, axoir liieiitôt

à nous réjouir d'une paix solide et (pli nous permette

de nous réunir à ceux (pie nous chérissons.

K(iu)-in Ka- .Moii ti'ès clier |)ère. j'ai reçu hier \ titre lettre

thariuii an Ko-
^lij j^ . |^. i(>iine coiiite (le )\'i iit/i iii^'crode ; mon seii-

niy Fiiedricli. i .'

Meudoii. timeut est bien d'accord axcc le \('ttre. et je ne puis
17. -Tuli 1813.

24. J(ini 1813 an mit Louise, Tochter des Herzo^s Friedrich

von Sachsen-Altenburg : und 2. vom 23. April 1829 an mit

Pauline, Tochter des Prinzen Paul von Wiirtteuiberg.
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(ju'rtrc l)i(Mi rccoiiiiiiissimtc dos soiitiineiits pntonicls (|iio

V(nis me ti'iuoiii'iic/. en ('Iim(|II(' occjisioii. mais il iircsf mal-

hoiirensemciit impossiljlc de siiixi'c dans ce iiKtmciit mon

pcncliant. (|iii me rappelle près de mon mai'i. jiniscpie

rem[)Oiviir lui-même sOppose dans ce moment à mon

retour à Cassel. ayant témoii;'né an roi. à Dresde, le

désir que j'attendisse ici l'issue des évéïu'meiits. ils

sont de Tait trop incertains pour ris(|U<'r un pareil

vovaiic ([ui in'ol»lii;-erait peut-être à (piitter de nouxcan

le royaume, ce (|ui so-ait et bien jtlus coûteux et plus

dcsavantaiieuN sons tons les i-ap|)orts ([ue datteudre

eiH'oi'e (|nel(|nes mois la toin'nnre des circonstances.

Si nous avons la paix, il est jilns (|Ué proltahle (pic

mon mari \iendra me clierclier ici : si c'est la uuerre,

je n ai pas iiesoin de \ons dii-e (pie ma jn'esence eu

"W^'estplialie serait jibis (luiiiiitile : la raison elle-m("^me

mv dicte la patience, mais en uu'^'me temps je vous

avouerai l'rancliement ([u'elle a (pichpietois de la peine

à })reudre le dessus, et (pi'il me faut l)ieu du couraii-e

pour supporter l'isolement dans le(piel je vis. car la

position de ce cliâteaii force à la solitude la |)li!s

eomi)l(''te; \n-n de p'iis sont tentés de ii'ra\ir une

montagne escarpée pour venir me voir, ce n'est donc

sous aucun rapport l'ieii (Vai^'réahle. mais la seule né-

cessité (pli me retient ici. Le roi aurait désiré autant

que moi d'abréger cette séparation, (pii , d'après sa

lettre, ne devait durer (pie jus(prau milieu de ce mois-

ci, mais (pie des événements récents le forcent de ])ro-

long'er eucore. Je vous remercie, mou cher )»(''re. de

me donner des nouvelles de ma tante Emmv. car sans

vous j'ignorerais ce (pi'elle fait. (^roye/. (pie .je sens
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15. Aiigust 1818.

tùllt le prix (le r^ttciitiuii que \uns ;i\t'/. (le in'cii

pnrlcr sdiivcnt.

CatJieriuc.

Konigin iva- -Moii ti'rs cIht |»(''rc. jc suis ;nij(iiir(riiiii, 1;") Miifit,

tharina an Ko- ^i,- i
• • i- 'ii i'j.'._.,., :i l;ins. pour les (•(ri'iiKtnics du loiir; elles eussent ctc

lus FriBdricli. l '

Paris, Ijieii plus unies, si les eireonstaiiees eussent t(turué

autrement; elles doivent, mon elier père, vous domier

la clef de la ])rolou^ation de mon séjour en France:

vous y verrez ([ue mon mari, quel(|ue <Mivie (pi'il en

ait depuis loniitemps, ne pouvait céder au désir di^

m(> taire revenir, puisque ce n'eût })U être (|ue mo-

mentanément, et (|ue par la même raison Je ne i)Ouvais

ni ue devais lui forcer la main là -dessus. (\^ n'est pas

une consolation, mais c'est un motif de se fain» une

raison que de soui^'er à la multitude de gens de toutes

les classes (pii soutfrent anjourdliui d'une manière ou

d'une autre.

Je voudrais, mon cher père. j)ouvoir mieux vous

exprinu-r eondiien mon coeur \ous est tendrement

attaché et vous faire trouver (|uel(iue adoucissement

dans cette assurance.

Catherine.
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Schwere Vevliiste dor Wiirtteuibcrger bei lîautzcn, Gross- m Sept. 1813

Rosen, Jiiterbock iind Torgiiu. — K<)Ili^• Friedrich wiiiischt '''^ -"* Februar

die wenigen Reste seiuer Ti'iippeii ziiriickzHzielien. — Bayern

iost die Alliaiiz mit Frankveicli diirch den Vevtvaj? von Riod. —
Die Kosaken in Cassel. — Konij? Friedrich kiindigt dem

Kaiser Napoléon an, dass er, uni Wiirtteniberf:: zu retten,

Bayerns Beispie! werdc folgeii miissen. — Jérôme und Katha-

rina in Compiègne vereinigt ; beide bitten Kônig Friedrich

ura energische Vertrelung ihrer Interessen bei den Alliierten. —
Erstmaiige Aiissichten Katharinas auf MuttertVeuden. — Um-

zug von Meudon nach Stains bei Paris.

Moiisitnir mou iVrri'. j'ai rcrii eu date de Toi'iA'aii i<„ni- Fiied-

dii '.' siM)teml)re 1(> rapnoii du (Muuuiaudaut de uiou ''!' '
,'"'

corps de troupes, le lientenaut ^•éu^'|al eouite de n' stpt. 1813.

Fr;ni(|uemout, sur les t'Aelieuses affain^s (|Ue le 4"""'

eor|>s d"aruu''(', dont elles tout partie, a essuyées le C)

et le 7 de ce luois. .Aies troujtes. (pii a\aieut déjà éfé

fort eutauiées par les batailles de lîaut/.eu etde<Jross-

Koseu. out essuyé daus latifairi' de Jiiterltoek et celle

près de 'J'orii'jiu des pertes si cousidérables. <|ue de

douze bataillons eonii>lets d'iut'aiiterie il ne reste |»lus

que 1? ()()() liouiuies. dont on a lornié ([uatre faibles

bataillons. Les deux réi;-inients de ca\alerie (pli étaient
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restés ;'i cette ;iniiée smit réduits ;"i jfi^O cIicnjiiix: de

18 pièces (Fîn-tillerie, il n'v en ;i |iliis (|iie hait en

état (le servir: une |>ièee est itenliie et le reste dé-

monté a dû être renvoyé en arriére. Dans an |)arcil

état de choses, \Otre Majesté lni|)ériale est trop juste

l>our )ie pas entrevoir la nécessité de retirer ces tristes

débris, atin de ne pas perdre an moins les cadres, sans

les(|uels il est impossible de reformer les cori)S (pii

ont tant soulïert. .le demande donc avec pleine con-

fiance à V. M. I. de pouvoir retirer vers mes fron-

tières ces i-estes de mon corps de troii[)es et de faire

donner ])oiir cela les ordres nécessaires an ^^vnéral

I>ertraiid, (pii commande le 4'*"" cor[»s d'ai-mée. ,1e

crois navoir i)as besoin de faire vis-à-vis de \'. M. I.

ra|)olog-ie de la conduite de mes troupes, <jui ont sou-

tenu jus(iu'au moment de leur destruction [)ar des

forées supérieures la réputation ([u'elles ont méritée

sous les yeux mêmes de \. M. l. et le zélé avee le-

(|uel elles ont rempli les intentions de leur souverain.

qui allèrent toujours à prouver à Y. M. 1. la loyauté

et la sincérité de mes sentiments pour elle. Sm-

ee etc.

Fré(/('ric.

Kônigin Ka- ^ou très clicr [»ère, une de mes [)lus douces, comme

ÏÏTriedrioi^"
"^^^' ^^^ ^"^"^ P^"^ ^^'^^^ consolations, est de vous écrire

Morfontaiuc, et de m entretenir avee vous de mes peines et de mes
26. Sept. 1813. . . . -,

nnpiietudes. J'ai aussi bien besoin de recevoir fréquem-

ment de vos nouvelles; dans le temps oii nous vivons,

on ne saurait se rassurer trop souvent sur le compte

de tout ce qui nous est cher. Je ne puis à cet égard
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(liic me louer de rcx.-ictitiulc du roi . il iirécrit tirs

souvent et me pnric de s;i |Misiti(>ii; elle devient de

it»iir en jour plus critique, et si j'ui l'es|M)ir de nie.

réunii" bientôt ;"i lui, ce ne seni i>;is sôus des ;uis))i('es

l»ien ntssurunts. Il est environné d'ennemis de toutes

parts: il n"\' a pas jusciu'à Hrunswiek (pii n'ait été

menacé par un coi'ps ennemi, commandé par le i;vné-

ral Czernieliew . (pii doit s'y être battu contre la divi-

sion Lemoine : eiitin, le monu'nt est on ne [xuit plus

in(|uiétant. et je voudi'ais d'une manière ou d'une autre

(|iu' les atîaires fussent terminées, cai' l'incertitude est

un mal bien difticile à supporter, .le suis, en attendant,

toujours à ]\lortontaine, où l'amitié ([u'on me témoig-ne

m'aide à supporte)' nu's |>eines. Si v(Uis voyez ma

tante Louis, dites-lui, je vous |»rie. (jue j'ai reçu de-

puis peu des nouvelles de sa soeur de lîeuss'); sa

famille me traite mieux (prelle, dont je ne reçois

liiière plus de nouvelles (|ue par ricochet; donnez-

m'en, mon cher père, de votre santé et surtout de votre

tran([uillité; croyez (pie l'une et l'autre sont au pre-

mier rang des choses de ce monde qui m'intéressent

et (pie rien ne saurait ajouter à ma tendresse pour vous.

Catherine.

Monsieur mon frère, je me suis abstenu jus(]trà Kouig Fneci-

nréseiit de C(nnmuni(uier à \'otre Majesté Tinitériale
,.,>"'^i' "" ''^''"'^er

' ' .'1 ><apoleon.

(|ui m'est revenu sur les dispositions de la cour de - oktob. isia.

liavière, qu(M(iue depuis plus de six semaines j(> ne

*) Louise, Prinzessiii von Nassau-Weilburg, geboren

1765, vermâhlt 1786 mit Heinrich XIII. von Reuss-Greiz, ge-

storben 1837.

6
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sois |)ns en doute sur ses iiitcntious. .rcii ;i\';iis fnit

iiiciitioii ;"i cette éi)o(|lie |t;ir (|iiel(|iies mots à \'. M. I.

dans nia lettre du iM août; mais comme elle n'a [)as

t(Miclié cet article dans sa ré[)onse, je l'ai dû croire

instruit(^ et satisfaite de ces démarches. (|iiel(iue extra-

ordinaires (|u'elles «lussent me |)araître. Faitin le voile

est toml)é et il ne peut rester aucun doute sur l'exis-

tenee d'une convention (jui met la lîavière à l'abri

des incursions ennemies, car même l'entrée dans le

Tyrol est une atHaire concertée. Si je n'ai aucun in-

térêt à énoncer mon o])inion sur cette détermination

de la eour de Munich , je ne })uis cacher à \. M. I.

mes justes in(iuiétndes sur un état de choses «[ui met

dans un si i;rand dangvr la majeure partie de nu's

frontières ouvertes et exposées à l'entrée de eliaipie

parti ennemi (pii se trouvera supérieur en forées à eeux

que mes moyens épuisés pourront leur opposer; à la

vérité, les puissances coalisées ont rendu jus([u'à pré-

sent justice à mon caractère et à ma fa«;on d'ag'ir, en

ne me faisant aucune proposition analog-ue à celle

qu'on a reçue en Bavière, ce que je puis aftirmer sur

ma parole, mais il est à prévoir (pie, si la marche

annoncée du corjts de lîeuss à la suite de l'armée

bavaroise a lieu, on submer^-era mon [)ays et l'on exi-

gera de moi <les déclarations contraires à ma façon

de penser. V. M. I. est trop juste pour attendre (jue

je puisse résister à une force majeure, ou livrer mon

pays aux dévastations et à la fureur de l'ennemi, et

je désirerais que, dans ce cas malheureux, il me fût

permis de ne pas néi;-li.i;-er les seules voies de salut (pii

me resteront. .Mais lors même (pie je nu' verrai obligé
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(le céder ;iiix circoHstniiccs iiin»rri('nse8. je ne le terni

(lu'eii en i)réveii:nit \ . M. I. et en lui i)r<)test;nit (|iie.

(lès (iih' la loi (le l;i n(''cessiti' sent ('loigiu'e . elle nie

retromeni tel (m'elle m'a toujours connu, franc et

lovai.

Il est un liient'aiî (|Ue j'attends encore d'elle et

(|Ue .je lui demande a\('c instance, c'est de |)(MMuettre

aux malheureux débris de mes trou])es. r(''duites à

moins de lMIOO lionnnes. de se retirer et de se rap-

procher de mes Ktats; ce ne s(nit \Ai\i^ que de faillies

cadres, incapables de rendre des services et (jui ceiuMi-

dant ftuirniront un prcHexte de nn' traiter hostilement.

\'. .M. !.. en m'accordant cette demande, nu' prouvera

([Ue j'ai droit encore de compter sur son annti»''. dont

je ne démériterai jamais. Sur ce etc.

Frédéric.

^fon très cher ])ère, vous recevrez en ménn' temps Kouighi Ka-

nies h^ttres du i^f) septend)re et du 4 courant, iiarce
"'^""'' ''^ ^^-

' '
niii Friedrich.

(|ue . ne voulant pas v(tus les faire par\"enir ])ar la Meudon,

,,..,,, . . 4 Oktober 1S13.
poste, je SUIS oblip'e d attendre une occasnin sui'e jutur

vous les env(\ver. et ([Uc j'ai été ])révenne ])ar le

comte de Wintzin.ircrode (pie cette j)remière lettre ne

pourrait jiartir (pie jeudi iirochain.

^'(Uls ivcevre/ par la même voie les détails ci-

joints sur ce (pli s'est passé à ('ass(d: l'intérêt (pie

\dus n'avez cessé, nuni cher |H''i-e. de ])r(Mi(lre à mon

sort et à c(diii du l'oi. m'oblii;-e à nous emoyer cette

relation. (pi(d(|Ue triste (prelle soit, préférant vous dire

les choses telles (pi'elles sont (pie de \(tiis li\rer à

\os ])ropres conjectures. Mon mari a été oblii:v de
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tuivc sii rctniitc mvcc un li;il)it sur le corps; tout ce

(|iril possrdîiit est vniisciiihlableniciit au pouvoir de

reuiu'ini; il est accoinpaiiiH' de trôs peu de personnes.

Je suis dans la plus .i;-rande in(|uiétude sur le compte

de tous ceux (pli nous étaient attachés et (jui sont

restés à Cassel ; aussi, nn»n clier père, me vois-ji' obli-

i^'ée de vous prier de comnnnii(|uer tout eeei à maman,

car je suis dans l'impossibilité de m'oceui)er de tous

ces tristes objets longtemps de suite.

Je recois à l'instant un eourriei- du roi , expédié

le 2 octobre de Montabaur: il me mande (pi'on a dû

attacjuer de nouveau Cassel le ?A) , et (piil suppose

cette ville au pouvoir de rennemi , d'autant plus ((ue

raneienne Hesse est en pb'ine insurreetiini , (ju'il ne

(;om})te dès lors y rentrer qu'autant ({ue l'empereur lui

donnerait des forclos suftisantes jxuir le taire avec

succès.

Si, depuis la re|»rise des iiostilités, il eût voulu

en accorder au roi, (pii le lui avait demandé à Dresde

celui-ci ne se serait ]>as trouvé dans le cas d'al)an-

doniuM- son royaume. Le roi, depuis longtemps, a i)ré-

dit à l'empereur tout ce (jui vient d'arriver, et lui a

fait connaître le mauvais es])rit (pii règne dans le pays

et (pli t'ait de cette guerre une guerre d'o])inion et de

fanatisme, ce malheureux peuple ayant été exaspéré

j)ar la manière dont le gouvernement français l'a traité.

Catherine.

„.. . „.
,

Monsieur mon frère, ce (lue j'avais prévu dans
Koui« i 110(1- '

I .' i

ricii an Kaisci jj,., dcruière vient de se réaliser: l'alliance entre l'Au-
Naiioleoii.

^ , ^ ^ . , . . ,

,

14. oktobevis]:!. triche et la ]>avière a été pid>liée, (pioi([ue jus(]ua
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pivsciit cette dernière eoiifoiiiie ne m'en ;iit t'ait aiieiine

eoniniunieation. nnii.s seulement celle d'nn armistice conclu

entre les i^énéraux sous une (lénonciati(tn de 4S heures.

En c(Uisé(iuem*e de l'alliance, les corps d'armée combinés

du ii'énéral W'rede et (\i\ prince de Kcuss se s(»nt mis

en marelle et sont arri\és a\ant-liiei" le 1 1^ à K'atisbonne.

d'où ils se portent en ditt'érentes colonnes sur Ansbacli

et nayreutli. et a|irès leur jonctictn a\'ec un corps con-

sidérable de Kiisses, (pli. sous les ordres du i;vnéral

Benniiisen, débouclie ])ar Ki^cr, cette armée (pli alors

se trouvera t'iu'te au moins de lOOOOO hommes se por-

tera sur \\'iirt/boiiri;' et Hamberi;': le Ki de ce mois, une

colonne de tiNuipes autrichiennes de :2(M)0() hommes

se trouvera à huit lieues de mes frontières et le 17

elle devra, par consé(pient. les t(Uiclier en suivant sa

direction sur W'urtzbouri;'. \ otre Ma_)(^sté lm|)ériale

verra par cet exposé tidi'le de ma position et de la

vérité (lu(]Uel je me rends caution, (pie je suis à la

N'eille de voir l'ennemi entrer chez moi, sans pouvoir

lu'v (»pposer raisonnablement, ^u sa très ii'rande suité-

l'iorité . . . Dans cet état de choses, il ne me
reste, si je ne dois ])as me rendre coupable

\'is-à-vis de mes sujets. i\i\'i\ chercher à

écarter d'eux tous les fléaux et les horreurs

de la ii'uerre. en obtenant, s'il est ]>ossil)le

encore, un armistice (^ t la neutralité de

mes Etats. 1'oiijours franc et Iciyal dans tou-

tes mes démarches, j'ai ]) ré venu \. M. I. (|ue

je ne me ])orterais à cette démarche (|iie

lors(|ue la dernic're nécessité l'exiii'e ra i t; il

est arri\é. ce moment, et \. M. 1. est trop
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Juste |)()iii- nrcii vouloir, lors(|ii(' Je ne t'îiis

(iiic vcin ]»1 i r mes premiers et plus SMcrés de-

voirs, ceux (le sauver mou royjiuiue (l'une

(lestruetioii eertuiiie. Mes seutiiueuts ne

ohaii,^-e ron t pas. mais mes d ('- m a r eli es doi-

vent se réii'ler d'après les ci reon sta n ees im-

))éri eu se s.

Je me voi8 oljligv de réitérer ici très iustainment

la demande du renvoi de mes troupes; cette poignée

d'hommes ne i)eut être d'aucun intérêt pour V. M. I.,

mais donnerait un prétexte contre moi, et je me verrais

oldigé de désavouer la part active (qu'elles j)rendraient

à la guerre. Je sais (jne je les exjiose i)eut-étre par

cet aveu, mais il est conforme à ma manière d'agir

et j'aime à compter encore dans ce moment sur votre

générosité, (pii ne les rendra pas victimes d'un parti

(|ue leur maître ne prend pas volontairement, mais en

cédant à la force et à la nécessité. Fuissent des cir-

constances [dus heureuses ramener un ordre de choses

où je i)ourrais ])rouver à V. ]\[. I. (pie mes sentiments

])oui" sa ])ersonne sont inaltérables. Sur ce etc.

Frédéric.

Konigin Ka- ^I'^^' très clicr \)vn\ il m'est^ impossible de v<uis

tharina an Kii-
j|j^.^> ius(ni'à (lucl i)oint jc suis attcctée (Ics nouvcllcs

nig Friedrich.
. i i

Meudon, ([uc VOUS vcucz dc mc (lonncr. D'après la connaissance

que j'ai de votre façon de penser, je })uis me figurer

tout ce (jue vous avez dû soutfrir ; l'espèce de congé

(|ue vous prenez de moi pour un tem})s illimité m'est

on ne i)eut plus sensible; mes lettres précédentes, si

vous les avez reçues, et surtout celh^ du 20 octobre,

30. Oktober 181 :
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doivent vous coiivaiiUTc, in(»ii clici" père, t\\\v uin seule,

mon unique consolation était de pouvoir xdus oftVir

mon coeur el d'être en i"elation de confiance avec vous,

.le suis Itien sûre aussi (pi'en rétlécliissant à ma p(t-

sition, vous trouverez que rinterru}>tion forcée de notre

correspondance est infiniment plus douloureuse pour

moi (|u'elle ne |ieut vous l'être à vous-ménu'. -l'ai du

nmiiis la consolation de ]H'nser (jue vous reste/, chez vous

aussi tran(]uillement (pie ces tristes circonstances peu-

vent le permettre, tandis (pie mon nniri et moi allons

être errants et sans (pi'il y ait l'ien de fixé sur notre

sort présent ni futur. Assurénu'nt ce ne sont pas les ;;'ran-

deurs (pie je regrette; je saurai sup])ortei' avec couraii'e

tout ce qui me sera personnel, mais je ne saurais, pour

le roi, tixer sans etitroi mes reg'ards sur l'avenii*. de ne

vois aucun raymi d'espérance luire pour lui dans les

événements futurs. De (pu'hpie manière (pie îourn(Mit

les choses, je ne i)uis _<;uére es}iérer (pie (pii (pie ce soit

lui tienne compte des sacrifices (jue lui ont imposés

riKnineur. le sanii' et la reconnaissance. Les autres

chercheront à en profiter, mais personne ne son_i;-era

à l'en déchnnmagcr. et Dieu seul connaît le sort (jiii

nous est réservé. Les hommes ne se font ]»as. en i;é-

néral. une raison sur les événements comme les fem-

mes; voilà les motifs et les réflexi(nis (pii rendent pour

moi le présent enc(U-e plus |»énil>le. en môtant la res-

source d'espérer dans l'avenir; aussi m'est-il hien diffi-

cil(> de su|)|tort('r h's peines (|ui m'accablent. Conservez-

moi, mon cher père, votre tendresse )tateriielle, je \'ous

ai tou_)ours dit comhien elle était nécessaire à mon

honheur: je V(tus le réjiéte. iinii a\('c plus de \ériré.
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mais |i('iit-rti-c (riiiic iii;iiii("'i-c jiliis sentie, dans lui

moment où je nie vois privée d'en reccNoir les con-

solants témoii;nai;('s. \'eiiille/, remercier mon frère de

son souvenir; dans ce moment, il m'a tait du bien.

Ken(»uvelez-moi vos béiuMlietions, j"es])èro les avoir

méritées, c'est dn moins jioiu" moi un soincnir conso-

lant; je puis alors croire (jue \(»tre ]»ensée m'accom-

])aii'nera dans ces moments doidonrenx.

(Jatheri'iie.

Kônigin Ka- Mou trés clicr |)ére. mon [)rcmier médecin ayant
tharina an Ko-

^^i^^^^^^^^ ^^^^ conii'é du rol iiour sc rcudrc à Cassel, cela
nig Friedrich. ^ "^ '

compiègne, mc foumit une occasion bicMi sûre pour vous donner
.18. XoT. 1813. , 11 • • • 1 1

de mes nouvelles; je suis si heureuse de ])ouvoir en

rencontrer une. que je la saisis avec un vif empresse-

ment. Je suis liien sûre, mon cher père, que vous

})rendrez une ])art sincère au bonheur ([lie j'ai d'être

réunie au roi. vous l'avez toujours désiré et d'ailleurs

\(itre tendresse m'est tro}) connue pour douter un ins-

tant (pie vous partagiez ma satisfaction, il se porte

à merveille et supporte avec beaucoup de courage et

de fermeté les malheurs actuels; il me charg-e de le

rappeler à votre souvenir. Il vous écrirait, s'il n'écou-

tait (pie son sentiment, mais il espère, mon cher père,

(pie vous voudrez bien entrer dans sa i)osition et n'im-

]uiter (pi'à elle le silence (pi'il se voit forcé d'observer.

11 me charge de vous demander si vous avez du moins

sous (piehpies rapports lieu d'être content de votre po-

sition actuelle. Il craint, i)arce qu'il l'a ouï dire, (jue les

alliés ne soient pas pour ^ous ce qu'ils devraient être

après le sacrifice (pie vous leur avez fait. Veuillez,
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mon clu'i' [)('!•(', iKMis doiiiu'i- (luehjucs drtjiils sur votre

sitiuitioii et saisir, coinmc je le fais, les occasions (juc

le hasard |toiirrait \(Uis toiirnir.

(v'iiant à notre position à nons, je vons ai mandé

les raisons (|in nous anuniaient à ('om])i("'_i;n(', mon cher

père, et l'incertitude où nous étions pour tout le reste

de ce (|ui nous concci'ne; elle est si ii'rantle |»oiir l'ave-

nir (|ue je n'ose même r(Mivisai;'er. Les sentiments

])aternels ([ue muis m'aNez toujours témoi^'ués me

tran(|uillisent. il est \i"ai, c'est sui" eux (|ue je compte

et u n i (| lie m en t. .le me ))ersuade (|ue, s'il est encore

(juelque justice en ce monde, vous ain^ez aussi (juel([ue

iutluence à la paix ii'énérale et <[u'alors vous n'oublierez

pas le roi, un ^'cndre (pii a toujours eu poin- moi les

lilus ainnibles |)rocédés. Il me semble aussi (|ue, sen-

timent à part, il serait bien injuste de le rendre vic-

tinii' de la conduite (|ue la reconnaissance et l'iionneur

lui })rescri valent épd(Mnent et qui était d'autant |)lus

désintéressée, (|u"il ne devait d'aucun côté en tenir

aucun fruit. N'oilà, mon cliei- i)ére , des motifs à faire

valoir, si. à la paix, la voix de la justice et de la

raison [leiit se faire entendre; au surjdus , c'est bien

plus pour les autres (|ue poui' moi, si j(^ fais des Notuix

de ce i;'enre; heureuse dans mon intérieur, les seules

choses (pli me restent à désirer sont, (pie vous, mon

cher père, et le roi soyez heureux et contents.

(Jroy(V, à toute ma tendresse coimne au tiV's |n"o-

fond respect

a\('c le([iiel je suis etc.

Catherine.
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Konigin Ka- Moii tiTs clicr |»('n', VOUS roccvez cette lettre ])ar

tharinii an Ko- . j i • • i •

,

• i 1 1 •
, , i

nig Friedrich
iiioiisieur fie J^iiisiiig-eii, aiiditeiir au conseil d état et secre-

CompièKDo. taire de lépitioii du roi à i'aris. \'ous ladressaut di-
7. Dezemb. 181.;.

recteiueut, le roi désirt' (|ue Je \e charité s|)écialement

de cette lettre, j)arce ([u'il est clinr^v de vous sou-

niettre ses intérêts et ((ue nous sommes plus sûrs |)ar

ce moyen (jue cette lettre vous parviendra. D'ailleurs

je saisirai toujours avec emi)ressemeiit clnupie occasion

de vous donner de mes nouvelles et de vous ra})peler

tous les sentiments (pie mon coeur vous a voués. Lne

contiance vraiment tiliale est le premier de tous ces

sentiments; c'est elle <pii réveille mon courage et qui

me permet d'espérer (\\iv vous songerez aux intérêts

d'un gendre au(piel votre tille doit tout son l>onheur.

Je vous ai dit i»lnsieurs fois, mon cher père, combien

j'étais pour mon com])te éloignée de toute idée am-

bitieuse, mais })uis-je voir sans un mortel chagrin (pie

le roi soit con(himné à la tleur de son ag(* à une

telle inaction? La }>aix (pi'on nous fait espérer doit

assurer l'existence de tous les souverains, et, sans

doute , après les sacritices (pie vous avez faits à la

cause des alliés, vous avez des di'oits à obtenir (pie celle

de vos proches ne soit i»oint oubliée. Si la i)oliti(pie ad-

met (juelques princi])es de justice, on n(> pourra savoir

mauvais gré au roi d'une conduite (jue lui i]n])osaient

les sentiments d'honneur (pii \c distinguent, et je ne

poiiri'ais me ]»ei"suader (pi'on \'onlùt le rendre victime de

l'im})0ssibilité où il se trouvait d'en agir, comme tous les

autres membres de la, Confédération du Rhin. Entin

je crois, mon cher père, (pie nul autre aussi bien (pi'un

père ne saurait défendre ses intéi-éts, et si vous daignez
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prendre eu iiiaiu ceux de nos cut'.-iuts, je edusidri-enn

d'nu Dcil plus tr;ui(|uille uotrc Mvcuir. .r.-iinu' :"i me

Hntter (|ne vous ne trouvei'ez p;is de tr()|> i^Tiiuds obs-

tacles d;nis les intriiti(Mis des nlliês d'Mjtrcs les diffé-

rentes prochuiijitious (pu sont i)arvenues jus(|u'à nous

et d'après U'S(|uelles le ii'ouvernenient westplialieii a dû

ctre maintenu tel (pi'il était et sans (|u"on y ait souffert

le moindre cliauii'enient.

("est avec la coiniaissance et rai;'rément de Teni-

])ereur ([Ue le roi tait cette démarclie auprès de nous,

et dés ((ue vous nous aurez répon(]ii par rentremise

de monsieur de Linsin,:u'en, le nti euNcrra ofticiellenu'nt

son ministre des tinances. le comte de Marienrode. pour

traiter de ses affaires au])i'és du coni;-rés. .le vous le

répète, mon cher père, le roi ni moi ne doutons (|ue

sous vos aus])ici's ses affaires ne s'arrauii'ent, et la con-

liance vrainu-nt filiale que nous mettons en V(tus dans

cette cir<'onstance-ci doit vous être pirante de notre

éternelle ii'ratitude envers vous.

Le roi n'a encore pu obtenir d'aller vnir l'empe-

rem'. (pioicpi'il ait t'ait tiuit ce (pli a dépeiulu de lui

pour s'en l'approcliei' . mais il n'a |)ii jus(]u'à j)résent

réussir, l'enijx'reur ne voulant pas le i-ecevoi)- dans

le moment actuel comnn' i-oi . ni comme prince fran-

çais, ee (|ui pouri'ait lui devenii' i)iv)udicial)le en ce

(pie ce sei'ait allei' au-de\ant d'un événement (|nel

con(pie.

Nous avons \u dans les i;a/.ettes (|Ue \<»us vous étiez,

rendu à l'"ranct"iirt ; je désire bien \i\('ment. luon cher

père, (pu- ce soit p(un' votre satisfaction, et je nous

supplie de tâcher de m'en faire comiaîti'c le ivsultat.



92 8. Dezember 1813.

,)(' vous ni (''crit. mon clicr prrc, par tons les

moyens qui se sont inéscntrs et nol;ininiciit le 18 no-

vembre pnr mon itremier médeein et le 'S.\ ));ir le

comte d'Uber^', mon ])remier éeiiyer; Je siqjpose (^ue

ces lettres vous parvicMidront Ix-nncoup |)liis tard que

eelle-ei. ees messieurs ayant épron\'é (U's dit'tieultés

pour leurs [)asseports; m'étaut doutée de ce (pii leur

arrive, ees lettres ne eontienncMit (]ue ])eu ou point di;

détails d'atïaires.

La roi nu^ ehari;-e de le rappeler à votre souvenir;

si ses })roeédés envers moi sont nnv nianjue de défé-

rence tiliale envers vous, nmu cher père, vous ne pouvez

alors douter de ses sentiments, les miens seront tou-

jours aussi tendres que resix'ctueux.

Je suis avec le })lus |)rotond respect etc.

Catherine.

Kôiii" Jérôme iMousicur uiou tVère et tivs elier beau-pèi'e. Les

an Kônig Fried- gy^m^:.u^,.j^|s< (j(. Iji g-ucrrc ui'out t'orcé d'abandonner
rich.

compiègue, uîou rovaumc lors de l'approclie des alliés.

8. Dezemb. 181S.
Quebiuc péuiblc que me fût cette démarche, ma

qualité de prince français, frère de l'empereur, et la

situation dans bupielle je nu' trou\'ais ]»ar là placé à

l'é^ii'ard de toutes les parties l)ellii;érantes ]ie me lais-

sèrent dans ce moment pas de choix, .le pens(^ (|ue

les alliés doivent l'apprécier.

Le royaume de Westj)halie a été formé avec le

concours de la Kussie et de la Prusse, il a été reconnu

par toutes les puissances actuellement en g'uerre contre

la France; tous les actes émanés de leur autorité le

reconnaissent comme existant, et en eflet je ne vois
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jioiiit (Imus 1;i i;ii('it(' des nllirs ;i\'('c la France en

(|ii()i ma (|nalitr de prince tVani-ais |>oiirrait inHiier

sur la (|uesti(ni de la coiiser\ atioii de mon royaume,

même dans le cas on la paix donnerait lieu à des

chang'cment.s dans la constitutiini politi(|Ue de l'Alle-

magne aux(|uels Je n'hésiterais point à s(»nserire. Je

me flatte (|ne ma niaiiière tranche de penser et d'aiiir,

assez connue de tons les souverains de l'Europe, doit

être pour eux la pirantie de la sincérité de mon ad-

hésion à tout ce ([ui pourra être jugé nécessaire pour

le maintien de rindépeiulance de l'Allemagne, qui par

cela pourrait pour la l'^rance nu'nu' devenir ]»lus in-

téressante.

.Je ne u\v dissimule ])oint (pie h\>< |>lans et les

cond)inaisons (|ue h's alliés ont conçus pour atteindre

ce liut seraient susceptibles d'apporter quelques (dian-

gements dans les limites actuelles de mon rovamne,

et je ne balance i)oint à dé(darer à \'otre Majesté que

j'y souscrirais également, comptant assez sur leur

justice poui" croire (pu' des imleninités convenables

seraient offertes.

Allié à Votre ^lajesté par des liens qui sont

chers à nntn c(»eur. je m'adresse à elle dans cette

circonstance, qui est également d'iui intérêt majeur p<mr

le sort futur de la reine sa tille, plein de confiance

dans ses sentiments pour elle et jjour moi, abandon-

nant à sa sagesse les moyens (pi'elle jugera les plus

]>ropres pour assin-er ]>ar son intervention auj)rés des

alliés la conservation de mon royaume.

Dans le cas où. comme j'aime à m'en flatter. \'.

M. voudrait bien seconder mon désii- et intervenir p«uir
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mes iiitrrrts, je urciiiprcsscniis, aussitôt (lu'cllc iii'aii-

niit t'ait coniiaître ses intentions, d'envoyer auprès

d'elle le eoniniandeuv Malehus, eomte de ^lai-icnrode,

mon ministre des tinanees et de l'intérieur, (pii possède

toute ma eontianee et auijucl je donnerais les pouvoirs

nécessaires ])our tout arrani;'ement ([ueleon(pie (pie l'état

actuel des choses rendrait nécessaire, espérant (pie

V. M. voudrait bien le faire admettre comme mon

envoyé extraordinaire, ministre i)l('nii)otentiaire. J'atten-

drai la réponse de V. ^l. jxtur ordonner son dé)»art.

Cette lettre n'étant à d'autre tin, je })rie Dieu

(ju'il vous ait, monsieur mon frère et très cher l)eau

l)ère, en sa sainte et digne garde.

De ^otre .Alajesté

le bon frère et beau-tils

Jéi ôm e Napoléon

.

Kônigin Ka- ^lou très (dicr ])ère, il me serait difticile de vous
tharina an Ko-^.

-^^^Ij.^, Ic ithusir (Uic j'ai rcsscnti en rec(^vant
nig Friearicii. ^ i i .>

stains bei Paris, aujourd'hui votrc lettre du 21 décendtre. par l'entremise
14. Januar 1814. . i x- i - i ii i i

du prince de .Neucliatel; celle dont vous me parlez

du 27 nov{^mbre, (pie vous m'avez écrite de Franc-

fort, ne m'est i>as jtarveiiue. J'en veux d'autant plus

à. l'empereur d'Autriche, (pie je sais ({u'il est troj) bon

pour ne pas sentir la douleur (pi'un(> fille doit éjjrouver

d'être privée de toute nouvelle de sa famille; j'ai (Hé

dans cette triste position de])uis le mois d'octobre, igno-

rant absolument le sort de tous les miens.

Je me sers de la voie d\i prince de Neuchâtel

pour ^ous tracer ce peu de lignes; j'espère (pi'(dles

V0118 ])arviendront; cela me tient d'autant ])lus à coeur
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((Uc j';ii mil' hicii lifiirciisc iioincllc ;"i nous ;ninn)i('or

et :"i l:i(|ii('ll(' ccrtaiiininiit \(iiis xoiidrc/. lùcii |(rcii(lrc

(|ii('l(jiU' |»;irf. ('«'sl le iionlicur iiuittciHlii ([lie jai d'ôtrc

grosse (le i\v\\\ luttis; le Tdi et moi lie pouvions attendre

le moment de vous en taire |)art. et j'attendais a\ce

une \i\t' iiiijiatieiiee mie occasion ta\oral»le jioiir pou-

voir vous en |tarier: enfin elle se présente, et je

iii'em[»resse de \(»ns la cominuiii(iuer, imm tendre père,

et en nième teiii])s de \(Uis ])rier de bien vouioii- l'aii-

noiicer à la reiie' et à la Itonne Euiiiiy; toutes (\vn\.

je pense, l'apprendrimt a\'ec (piel(|ue ])laisir. C'est aussi

la seule cli(»se consolante (pie je puisse \(tus mander,

mon cher père, sur notre posi'tioii actuelle; elh- est

toujours la même (pie celle (pie je vous ai dépeinte

dans mes lettres |)rècè(leiites . si ce n'est (pie nous

avons été obiip's de ([uittcr ('om[)ièi.i'ne à cause du

froid excessif . (pii nuisait essenfiellemeiif à ma santé

dans l'état où je me troiiNc; ce cliâteau , très ,i;i-and.

très vaste, n'étant cliaiit^é (pie par (]v>^ clieininées, ne

pou\'ait être liabitahle par un froid de dix à d(m/,e

degrés, sans parler des Irais énormes (pie ce s(''ioiir

nous occasionnait dans un moment où le roi ne retii'e

rien de chez lui. Tl a donc choisi le séjour de Stains.

où iKUis sommes établis depuis trois jours a\('c (piel-

(pies ])ersoiiiies de notre cour.

Nous t'ais(ms. le roi et moi, (]r>i voeux bien

sincères ]((Uir le rétalilissemeiif de la paix; elle est

d'autant plus à désirer (pie l'empereur est très raison-

nable, et (|Ue, si les ennemis croient la France épuisée,

ils se trompent ix'aiicou]»; il ne faut (pi'un mot pour

qu'un million d'inmimes soient sous les armes, et si ce
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mot lie se (lit |»;is, il est ;'i pivsiniiei' (|ii(' c'est parce

(jir<)ii nv veut ])Ms Illettré rKuroiie eu t'en, dmis In

ternie iiersiiasioii (jiie les jilliés veulent véritîihlenient

la ])aix, eonnne tout le inonde la veut et la désire de

ce côté-ci.

J'es])ére. mon cher père, (|ue dans toutes les

circonstances, et surtout dans un nioineiit comme celui-

ci, vous voudrez bien nie conserver vos bontés, si |»ré-

cieuses :i mon bonheur dans tous les instants de ma

vie. mais si nécessaires, si indispensabh's dans la

triste situation, où nous nous trouvons.

Veuillez bien témoigner à la reine et à la bonne

Emmy tous mes regrets de ne pouvoir K'ui- écrire au-

jourd'hui à toutes deux, mais mon état me rend très

souiî'raiite et m'oblige à (pielques ménagements. Dès

<|ue je me trouverai mieux, je leur écrirai, et ce sera

un vrai bonheur (pie de jiouvoir m'entretenir avec

elles d'une espérance (pii fait tout mon bonheur.

(/l'oyez, mon tendre ])ère. (pie les voeux (pu^ j'ai

formés pour vous au renouvellement de lainiée ne

sauraient être ('gales (pie par le très |»rotond respect

avec lecpud etc.

Catherine.

Kônigin Ka- ^^^^^^ ^'"é?^ clicr pèrc
,

/l'igiiore si v(Uis avez vem
tharma an Ko-

jj^., lettre (lu 14 lanvicr par rentreinise du i)rince de
njg Friedrich. •' ' '

Paris. Neuchâtel, par laquelle je vous mandais (pie j'avais

28. Febr. 1814.
,

^ • 1 1 ii 1 i. 1 j- 1 •

reçu par la même voie la lettre en date du Ji (W-

cembre que vous avez bien voulu m'écrire et i)ar la-

quelle vous me mandez m'avoir écrit plusieurs fois

par l'entremise de l'empereur d'.Vutriche. Je n'ai recai
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auciiiu' (le CCS lettres, ce (|iii me t'ait craiiidrc (|iic

celle ([«Mit je nous parle n'ait été )»enlne. Cela me eoii-

trai'icrait lteaiic(»ii|). m étant alors eiii|tressée de vous

ai»|»rendre (|iie la rn»\idence a exaucé un de nies

voeux les [»lus ardents et l'espoir (|ue j'ai de nie V(»ir

iiière. Je nie trouve iiiaiiitenaiit à trois mois révolus

de ii'rossesse et je me porte aussi bien (jue mon état et

los eiiTOiista lices |Kiiveiit le j)ermettre. Dans la crainte

donc que cette première nouvelle ne nous soit pas

liarveuue. je veux hasarder celle-ci, bien jierstiadée (jue

Ndiis partagerez ma satisfaction. Kn effet, mon cher

père, ce bienfait de la Providence mest comme un

garant qu'elle m'accordera également le jilus cher de

mes voeux, (pli est de voir le roi jouir eiitin d'un sort

heureux et tranquille: il ne me resterait alors rien à

désirer. En attendant, nous vivons ici dune manière

fort retirée, l'uissé-je. nnni cher père, a\(tii' toujours

la certitude (pie votre santé est (''gaiement bonne et

(pie vous agréez avec la même bonté le très profond

respect avec leipiel je suis etc.

Cdtlierine.



KAPITEL XII.

5. Xpviï bis Abdankiing des Kaisers Napoléon. — Kônig Friedrichs Ver-

10. Sei>t. 1814. guch, Katharina von ihrem Gemahle zii trennen. — Mission

des Barons Linden- — Lebhafte Erorterungen Kônig Fried-

richs mit Katharina und Jérôme. — Ûberfall Katharinas bei

Fossard durch Graf Maubreuil. — Raub ihres Geldes iind

ihrer Diamanten. — Kurzer Aufenthalt in der Schweiz. —
Reise nach Eckensberg bei Gratz und v^oa da nach Triest. —
Katharinas Niederkunft mit dera Prinzen Jérôme. — Ihre

Eri'ettung ans schwerer Krankheit.

Koaigm Ka- -^l'^" '^'"'^'^ *'ll^'' P^'^"'"' -ï*^ "^ SîUS SI OettO IcttrP. ([U('

tharina an Ko" j'aflvesse à rempereiir df Russie en le jn-iaiit de
nig Friedrich.

6. Aprii 1814. VOUS la faire parvenir, aura Ir niCMne sort (|ue [os deux

préccklentes, ([lie je vous avais adressées par l'entremise

du prinee de XeueliAtel. Je dois i)resque supposer

qu'elles ne vous sont ])as ])arveiiiies. n'ayant en aucune

réponse de vous; leur contenu me i)araissait cependant

assez intéressant pour j)résunuM- que j'en aurais obtenu

une de vous, mon tendre père, car res])oir de me

voir bientôt mère est un événement (pli ne jx'ut (pie

vous touelier seiisililement . surtout dans les circons-

tances malheureuses et cruelles où nous n(Uis tr(»uvons

réduits. \'ous connaisse/ la ])ositioii du roi et la

mienne, vous ne jxuivez d(uic (prapi)ivcier les motifs
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(le notre coïKliiitc: les sciitiiiiciits (|iii nrniiiiiicnt coiniiic

épouse et eoiniiic mère et l'eutièi'e (Mmfi;inee (|iie je

(lois ;i\()ir en \(»ns nie t'iuit un dexoir de m'iidresser

ene(»fe ;"i xons pour \(»iis reconinninder le soin de nu^s

intérêts, (pii ne jx'uvent s;ins injnstiee être entièrement

èejirtès. nlors (|n"il seni (piestion de traiter d'une ma-

nière détinitixc d'un systènu' d'ècpiilibre à établir et

des conditions d'une paix ,uvnéral(\

\(ins avez pesé toutes les raiscms (pii établissent

ntis droits, et j'ose même ici \<)Us rajtpelei". in(ni cher

père, (piune des eonditions principales, en me faisant

contracter les liens (pii m'unissent au roi. était (|u'il

eût un Htat (| uel co n (| ne , imiui-\ u (ju'il fût in-

dé]tendaiit. l'ersnnne ne peut donc mieux (pU' nous

faire \aloir ces droits et je me coni])lais dans l'idée

de de\(tir aux sollicitiules de \(itrc amour |(aternel

l'accomplissement de nu's léi^'itimes espérances. I.e

bonheur d'un tils (pii n'a cessé de \nus doiinei' des

témoi.u'ua^'cs d'afl'ection en rendant \ oti'e fille la )»ius

heureuse des femmes, et le n<ui\cau lien (pii \a nous

unii' encore plus étroitement doi\'ent xous eng'aii'er à

nous tirer dune |)ositioii aussi affreuse. Enfin, ô le

meilleur des pères, c'est dans nos bras (pie nous nous

jetons a\('c un abaïubm tilial (pli ne peut être décii.

.l'ose Ndus su]»plier de me mettre aux pieds de

la reine et de dire mille choses tendres à ma bonne

tante Louis; j'espère (pie toutes deux Ndiidroiit bien

])rendre (piebpie part à notre triste sitiiati(m. Je

suis etc.

Cafhcriv.
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Mon tiTS cher ])('r('. 1»' Ixtiilcvcrsciiu'iit total (Ws

tharina ai. '<''-
,,i,(,ç.t.j;; (j„ Fraiicc ct ImI )(li("itioii foniu'llc (le rcinpercur

mois. Xapoléoii à cet empire ayant provoqué l'empereur de

H. April 1S14.

ji^^j^^-ç ;, ^-.tablir un autre ordre de choses, et une autre

dynastie paraissant devoir monter sur le trône, le devoir

et rhonneur nous font une loi «le (piitter ci^t empire.

Nos regards se portent donc naturellement sur vous.

mon tendre .i)ère, et tout proscrits et exilés (pie nous

sommes, nous es])érons (pie vous voudrez bien nous

d(^nner un asile, au roi et à moi. senlcnn'iit itour les

premiers moments. Ici nous attendons au sein de notre

tamille les événements (pli doivent fixer irrévocablement

notre sort, .le me ])lais encore à croire (pie l'intérêt

(pie vous voudrez l)ien y prendre et lintérét i;-énéral

(pie notre triste situation doit nécessairement inspirer,

n'étant (pic de tristes victimes dune ambition déme-

surée et dune i)oliti(pie monstrueuse, nous feront ol)tenir

(juel(pies dédomma.u-ements en Allemajii-ne. Le vice-roi

d'Ttnlie devant avoir (à ce (|u'on assure. i»ar l'entre-

mise du roi de !>aviére son bi'au-|»ère) le duché de

.Milan en toute pro])riété ]»our lui et ses descendants,

je ne jiuis croire (pic les alliés fassent ]»lus pour lui

(pie polir nous, ne ]touvant sous anctin rapport se

-•bn-itier (fétre aussi bien allié (pie ma famille et moi;

entin, mon cher p("'rc . le roi et moi. nous sommes

bien convaincus (pie nous ne ixunons remettre nos

intérêts entre de ineiUeures mains (pie les vôti'es, aussi

nous nous jetons dans vos bras ])at(Tiiels avec cette

contiancc aveuji-le (pie donne le véritaltle amour tilial.

J'ai écrit hier, le 8, à rem])ereiir de llussie et à mon

frère {xtiir leur demander à t(»us (h'ux les passeports
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et 1111 smit-coiidiiit : li>rs(|ii(' nous les mirons obtenus,

nous nous mettrons tout de suite en nnirelie. nous pren-

drons l;i route de HAle et de Seli;itit'li;iuseii. I.e roi

s'eniitresser;i iiiors de nous envoyer un de ses uides

de e;nii|i iioiir \ous en instruire et pour \'(Uis dire en-

core |dus ex:(eteineiit l;i route (jue nous devons tenir

et le jour de notre iirrivée duiis ces Etuts. \()us con-

eevre/.. nioii cher |tère. tout ce (pie l;i perspecti\'e de

vous re\<tir doit n\(»ir de cli;irine pour moi et pour le

roi, (pioi(pie ce soit sjiiis doute sons des ;iiis|(ices bien

peu heureux: mais \otre coeur paternel nous fera

oublier les peines sensibh's (pie nous a\'oiis (''proiuées.

Je suis a\('c le plus pr(»tbiid res|»ect etc. etc.

( '((fil Cl-lue.

-Ma tivs cji("'re tille, c'est dans les nioinents de k,.,,!- Fried-

malheur (pie la tendresse itaternelle s'éijroinc. Juiic/.
'"''"'''"' ^'"

ce (pie je dois ressentir dans celui-ci. où une s(''rie stuttgai-t,

(I événements, résultats d un caractère indomj)table. ont

amené la destruction, ranéantissement de sa famille,

(pli (entraîne \-otre perte; c'est d;iiis ces UKunents cruels

(pie mes bras paternels \()us s(nit (Uiverts; \'eiie/. \(>us

y jeter, vous y trouxcrez toutes les c(»nsolatioiis, tous

les adoucissements (pii s((nt à ma disposition et (huit

est susceptible le tendre coeur diiii p("'re pour une

fille chérie. Si je ne |»uis nous i-endre une couronne,

vous troincrez dans le sein de votre famille traïupiib

lité. satisfaction et ces douces jouissanecs de l'amitié

dont rien ne peut épiler la |)ossession. Celui (|ui vous

remettra celle-ci jouit de ma contiance: c'est pour cela

(pie je \'oUs reinoie, parle/.-Illi de même.
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.\';\'\ i-li;ii'iiv en outre le coiutc de \\'iiiî/.iiiii'('r()(l('

]k"'1'(', (le vous tnirc des ouvertures pour l';i\ciiir.

;HlX(|Uelles jt' \'ous coiijui'e de ne j»;is vous refuser:

leur ;iecoui|tlissenient ])eut seul vous ;isstirer une exis-

tenee cout'oruie à votre naissanee. \ (Uis vous le devez,

vous le devez à l'eiitunt dont nous allez èt;e mère.

Au nom de I)ieu. ne fermez i)as l'oreille à la voix

d'un tendre i)ère. (|ui ne \('ut (|ue \(»ti-e bien, (jui veut

et peut vous sauver de l'aln'me dans le(|uel vous tom-

berez immauquablement. si vous vous refusez à ses

bonnes intentions jiour vous. Si V(Uis êtes dans la

possibilité de voir votre frère le prince royal , faites-

le, écoutez ses conseils, ils seront dictés par l'amitié,

ne les rejetez ])as et souii'ez (|ue de votre résolution

dépend en ce nmment le sort de toute votre vie. .le

finis en \'(M1s embrassant tendrement, en vous ))ressant

contre mon coeur ]>ateruel, vivenu'ut ému et «pli ne

jouira de la trampiillité et du boidienr (pU' (piand il

vous saura à Vi\\)v\ de l'oraii'e. l'oui" la vie \(itre bon père.

Frédf'ric.

Zu dîesem Briete ist jedenfalls erst in spaterev Zeit ein

Blatt folgenden Inhalts gelegt worden :

Si le roi .K'-rônu' consent de sa proj)re volonté à

s(» sépai'er de la reine ma tille, je ])romets de m'em-

ployer efficacement auprès des empereurs <,'t des rois

mes alliés pour lui assurer un sort conforme à la

di^'uité dont il a été i-e\'étu et analoi^'ue à celui de

sou frère aîné, .b- me cliai'iic entièrement de rétablisse-

ment et de l'entretien de ma tille, de uu'^mh' (pie du

sort de l'enfant au(pu'l elle donnera le jour. Si par

contre le roi .lérônu' se refusait à cette j»roposition, ou
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(\nv iii;i tille nv Ndiilût piis y ciiteiidre. je (levniis dv-

vhxrvY. (|iioi(|iu- à rciATct. (|iu' je i^crîiis li(»rs d'état (le

inviidn' n lavciiir aiicuii intérOt à leur sort. J'ai cliargv

le coHitr (le Wiiit/.iHii-criKJc père de porter cette décla-

ration à la coiniaissaiice de tous deux.

Fait à Stoutt.uardt ce 11 avril 1S14.

Frédéric.

Ma très clière tille, nia chère, ma iiiallieureuse Konig Fried-

,
ric-li an die Kô-

eiitaut. J'apprends eu ce uiouu'Ut (pi ou vous a aoau- j^j„jj^5-j^j^,^^.jj^^

douiu'u". (lUe vous êtes seule dans le uialbeur: j'eu bénis Fieudenthai,

Dieu, vous voilà sjtiivèe, et je ne i)erds pas ini instant

jHMU- ordonner au comte de Wint/in^^-erode de se remire

auprès de vous t't de t(Uit arrauiivr }M)ur vous voir re-

tourner auin-ès de moi sans perte de temps. Contie/.-vous

à lui : dès (pie je serai informé de votre déjiart. j'en-

verrai à \-otre i-eucontre )»our (pi'on vous ram(''ne à un

père (pli vous attend à bras ouverts. Que Dieu vous

Iténisse. vous conserve et veille sur ma bien-aimée

fille! Je suis seul ici; si la reine, la duidiesse Louis et

vos belles-soeurs étaient informées, elles vous aiii'aient

écrit. Adieu, tout à \-ous pour la vie.

N'otre bon et tendre p("'re

frédéric.

.Ma très chère tille, comment nous exprimei' înute Koui- i-ricd-

, . , !• .•, I- .• .'1 ^ vieil au die Ko-
la tristesse et 1 attlictioii pruttuide (pie mont «"lUsi-es ,,..,_„ ,.„.,,._

vos deux lettres du à et du *.> avril, (pie j'ai re(;ues stuttj.'art,

l.-.. .\pril 1M4.

par rem|»ereur de h'iissie et mon tils. toutes les deux

à la fois. X'étes-V(Uis pas (l(''jà assez malheureuse pai"

{\v<- circonstances indépendantes de \<ius, sans ipie
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vous ayez besoin de vous abîtiidoiiiier ;i des illusions,

;i des desseins (|ui vous t'ont perdre tout l'espoir de

eonsolation et de bonheur dont vous i)ouve/, encore être

suseejjtible V fjos insinuations (pion vous t'ait vous ren-

dent même injuste vis-à-vis d'un tendre père, vous

font soupçonner mes intentions bienveillantes pour \'ous.

Je vous l'ai écrit, il y a déjà longtemps, vos intérêts

m'ont toujours été cliers, je les ai ]»laidés partout où

je ]>ouvais, et la manière dont reni])ereur Alexandre

s'est conduit à votre épird a dû vous le prouver; nniis

les circonstances ont bien clianii'é. La déposition de

l)onai)arte. la proscription de toute sa famille, en ex-

cluent tous les menilires d(^ toute ]K>ssession territo-

riale ou souveraineté.

Telle est la loi (pia [)rononcée bi France et (piont

sanctionnée toutes les i)uissanees alliées. Comment donc

l»eut-on vous bercer d'assurances ridicules? Il faut v(»us

soumettre aux décrets de la Providence; c'est elle (pii

en a décidé, aucun lîonaparte ne doit plus réi;ner ni

en iirand ni en ])etit. c'est le but de notre alliance, et

nous sommes prêts à sacritier de n(»u\('an tous nos

moyens à ol)tenir cette assurance, qui seub^ assure

notre liberté et celle de rEuro])e. Suivez l'exemple que

vous doinie la tiil(> de l'empereui- François. Elle des-

cend de plus haut (pie vous, elle est mère comme

vous aile/ l'être, et elle retourne auprès de son père, au

sein de sa famille. Faites de même et venez dans les

bras d'un tendre père. Il vous attend, il vous recevra

avec tous l(>s sentiments l(>s plus aft'ectiU'UX. il donnera

un état, un nom à l'entant (pie v(ms jjortez, j'en serai

le ])ère. Xe fermez ])as l'oreille à ma voix, à celle de
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votre t'irrc, (|Mi \(Mis coiiscillcr;! |)<)ur votre l)i('ii, ])our

votre lioiiiieiir. Xe nous refuse/, ]);is aux soins amicaux

(le rein[tei'eur Alexandre. \'ene/. je le répète, au sein

(le votre taniille. mais (|ui ne peut recevoir un IJona-

jtarte.

J'(^xiii-e. ma clière iille . (|Ue vous écoutiez avec

calme et saiii:-ti'ni(l le comte de Wintzini^vrode . (pli

vous remettra celle-ci et (pie j'ai charg'é de vous taire

connaîtr(^ en détail ce (pu' je ne ])PUX \<tns dire ici

(pi'en peu de mots à cause de la difficulté (pie j'ai

de t)('aiic(tup éci-ire. Mon fils m'assure (pie \<»iis nous

])orte/. Itien dans votre (Hat. Dieu en soit béni! Mettez-

moi l>ient(^t à même de m'en convaincre moi-même.

Dès (pie je serai informé de \-otre résolution, j'(mverrai

à votre rencontre le comte de (ioerliz (H uiumIcs dames

(le la reine. Adieu, ma clière enfant, comptez toujours

sur la tendresse de votre lion père.

Frr</f'ric.

Mon très cher père . le prince roval a dû \ous K,,ni-in Ka-

dire (lUe j'étais arri\ée a Paris il v a peu de pmrs """'"'! ''"5°'

SOUS de liien mallieiireiix auspices, mais diri.^ve par Paris,

!••,•. -1 . • Il i.
^^ ^^l""il 1814.

le desir (I être utile a iiKMi mari et d assurer sou sort

à \"enir.

Il n'y a pas de sacritice (pie je ne sois pi'étc à

faire pour son Itoiilieiir. ,1e suis Ncniie ici dans rinten-

ti(tii (r(tl)tenir pour lui une indeninité. un |»;iys (piel-

coïKple et (piehpie petit ipl'il puisse être, où nous puis-

sions oublier dans la retraite et les i^'randeiirs et les

mallieiirs (iiii en sont ordinairement la suite.
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J'uvîiis eu. ainsi ((lie le roi . l'idrc de me jeter

dans vos hrns paternels et d'attendre cliez vous, auprès

d'un père (jue j'ai toujours tendrement elièri , l'issue

des événements aetuels. mais une lettre très dure, que

j'ai reeue du ])riuee royal, auquel j'avais témoigné ce

désir et qui me mandait (ju'une pareille démarche

pourrait vous comjjntmettre. nous a décidés à eherclier

ailleurs un refuge, car le roi serait inconsolable de

vous nuire dans la moindre des choses; aussi av<ms-

nous renoncé irrévocablement à ce j)rojet.

Je ne vous dissimulerai cependant pas (juc cela

me prive, ainsi (pie mon mari, dv la consolati(»n d'aller

chercher près de vous un asile sûr et tran(piille, dont

nous avons un si grand besoin dans notre malheureuse

position.

CV' voyage ici est atlt'reux pour moi. obligée d'y

entendre les propos les plus révoltants, les })lus extra-

vagants, contre le roi mon époux. Le i)rince royal est

exaspéré c(»ntrt' nous tous et contre lui ])articulièrement,

mais ce (pii m'a le plus affectée et le jdus étonnée,

c'est la proposition que nn)nsieur de ^^'intzingerode

s'est permis de nu' faire, (^ui est c( Ile de me séparer

du roi: il ma assuré, nnni très clier père, (pi'elle ne

vient i»as de vous, et (pTil a osé me la faire sans

y être autorisé: aussi n'aurais-je jamais imaginé (|Ue

votre coeur paternel l'eût dictée, et (pie \(>us eussiez

pu lui (hunier un ordre pareil.

N'euille/ jetei- un coiq) d'oeil eu ai'rii're : mariée

au roi sans le connaître, victime, à cette épo(jUe. de

grands intérêts ])oliti(pu^s, je me suis attachée à lui,

je porte aujourd'lnii son enfant dans mon sein
;

il a
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t'jlit liKtil iMiillirilf ]irii(I;nit scpf mis |i;ir (les Jirncrdrs

aiuuiliU's et dmix . mais cùt-il ôtc ixuir moi le pins

mauvais (\v^ maris, m'cnf-il rciidiu' mallicurciisc. je ne

rabaiHJdiiiU'i'ais pas dans le nudlicur. et je ne nirri-

tcrais ni votre estime ni la sienne si j'étais eapaltle

d'un pareil procédé. Jamais je ne séj)ar('vai nu's in-

térêts des siens; ma résolution est jirise irrévoeal)lement

là-dessus: elle m'est inspirée |iai- le sentiment et par

riionneur. .le le sui\rai là où le sort le eoiiduii-a. n'im-

])orte où, et je vivrai avec lui des eliétifs re\cnus (pu'

nous a\'on8 conservés, si je ne jiuis lui obtenir une

indemnité p(uir lui et ses descendants; cai* pour de

rari;ent. une pension de la l'^rance. nous n'<'n acce])-

terons jannns: toute la famille n'a (pTune \iti\ là-

dessus et s'est l'et'usée à toute espèce de pl'ojiositiou

de ce ,ii'enre.

.I(^ me suis, connue \(Uls le pense/, liieii. adi-essée

pour toutes nos attaires à l'empereur .\le\andi"e. (|ui

m'a promis de s'intéresser à ma malheureuse ]»osition,

et qui me donne toutes les preincs d'atitecti(Mi (pi'on

peut attendre d'un bon et loyal parent. Si les clioses

dépendaient de lui. je sei'ais bien sûre d'obtenir ce

que je denninde ; cependant, nu)n très cliei- père, je ne

puis savoir ce (pii \a être pi'ononcé sin- mon compte;

j'irai rejoindi-e mon mari dans deux ou trois jours, le

plu8 tôt possible, et j'al)andonnerai les é\ éuements à la

l'rovideuce. elle aura peut-être pitié de moi.

<vbie \ otre bénédiction, mon cbei" père, veuille

m'accompaii'uer en tous lieux; j'en ai besoin pmn' ma

consolation. Niuis autres. pau\res t'ennnes. ne pou\(ms

vivre ni nous occuper constamuu'ut de revers politi(pies;
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rjiinoiir (le mon mari, «le ma t'amillc. assiircrait plus

sûrement mon lionliciir (juc tontes les chances de la for-

tune. Assurez-moi donc de \otre tendresse, mon très

cher père, et croye/. à la mienne comme au très pro-

tond res[)ect avec lecpiei etc.

Catherine.

Kouif; Fried- Ma très clièrc fille, ma sollicitude ])aterne11e jtour

ricli ail die Ko- . i . , "ii i

. .
T.,

,, . vous ne me permet i)as de rester tran(nulle [oi-s(|ue le

Stuttgart, VOUS sais dans une position aussi triste que fâcheuse.
10. Apiil 1S14.

C'est ])onr(pioi je v(Uis envoie mon conseiller privé

actuel, le harou de ivinden, pour vous offrir toutes les

consolations, toute l'assistance (pii dé}»endent de moi.

J'ai ]»ensè (pu\ venant directement d'ici, il serait plus

à mCMne de vous itarler c(nnnie moi-même, de \'ous

faire connaître mes intentions, mes conseils et mes

désirs pour votre l)onheur. 11 vous exprimera toute ma

tendresse, fout le chai^'rin (pu' j'éprouverai tant que je

vous saui'ai (hins la position où nous vous trou\'e/..

Ecoutez monsieui' de Linden. croy(V. (pu' c'est moi

qui vous parle par lui. C'est un tendre |»ère (pii \ous

conjure de ne ]»as méconnaître ses soins, son amour

paternel, et de ci'oire (ju'il a votre hien à coeur.

Rendez-moi assez heureux de pou\'oir xons serrer

bientôt entre mes bras. Tour jamais Notre bon père.

Frédéric.

Koiiigin Ka- Mou très clicr j)ère. je \iens de rece\(iir la lettre

thaiina an Ko- i i .» -i i
•

i » • • n
. ^. ,., du 12 avril (lue vous avez bien \'oiuu m écrire; elle

nig Friedrich. i

Paris, m'est })arvenue le lendemain du jour où monsieur de
17. April 1814.

. .
'

,

Wint/inii'crode m'avait fait faire les ouvertures dont
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vous rjivic/. cluiruv. Mes précédentes lettres ont dû

NOUS jtrouver (|iielles étaient mes i r r é voealiles ré-

solutions, (^hu'lies (in'aient été tonte ma vie, mon cher

|»érc, ma tendresse et ma soumission à la moindre de

vos Nolontés. \diis ne pouvez xous-méme mr lilâmer

si, dans une circonstance aussi importante, je me vois

ol)li<;ve de n'écolltei' (pie ce (pie le dev(Mi- et

riionneur me dictent. 1 iiie à mou mari par des

liens (ju'a d'abord formés la politi({Ue, Je ne veux pas

i-ap|)elei- ici le lionlieur (pu' je lui ai dû pcmdant si^pt

ans. mais eût-il été pour moi le plus mauvais des

époux, si vous ne cdusnlte/. . uu>n pt-re . (pU' ce (pu-

les vrais pi-iiici])cs d'iKiniicui" me dictent, vous nu' dire/.

V(»us-niénu' (pie je ne puis raliandonner lorscpi'il de-

vient mallieureitx . et surtout l(n's(pi'il n'est pas cause

de son malheur.

.Ma première idée, mon premier mouvement ont

été d'aller nu' jeter dans nos hras. mais avec lui, avec

le père de mon entant: je comptais trouver en vous

toutes les consolati(tns (pie me jjromettent dans votre

lettre vos sentiments paternels, mais seule, je ne puis

souii'er à chercher un asile sûr. ( )ù serait d'ailleurs

ma tramptillité. si je ne la partai;eais avec lui. à (pli

je dois aujourd'hui, plus (|iie jamais, mes soins et mes

consolations?

Mon cher père, je me .jette à \'os _ii-en(Ui\ et vous

sii]tplie de considérer ma ])osition et les devoirs (pi'elle

me dicte: ne consulte/, |)as la ])oliti(pie. mais seule-

ment les devoirs les plus sacrés de père et ceux d'une

épouse «'t mère, et voyez si. en man()Uant à mes |n'emiers

devoirs, je serais capahle ou di^-iic de res])ecter les antres!
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Coiisidrn'/, toutes ces clioscs, et NCllillc/. x'olis dire

que les |)rin('ii)es les plus siieivs peuvent seuls ni'cai-

g'Mg'pr ;'i refuser toute ottVe de gTundeurs (!t de fortune

(|ue je dois m \ os boutés, et (|ui m'enipêeliernit ;iu-

jourd'liui de remplir nu's devoirs de feiiinie et de mère.

J'îti dû \(»us t;iire eoun;iître iei. de l*;iris, où vous ne

])ouvez supjxtser l'inHuenee de mon époux, cette i r-

r é V o c a 1) 1 e détermination.

Avec le désespoir d'eneoiu'ir |);ir l;"i |)eut-étrr voti'e

dis^'râee, je puise mon eour;i_i;-e dans la conviction de

me rendre encore plus dii;'ne de votre estinu'. persundée

qu'avec le temps nous me rendrez justice , (jue vous

vous direz à vous-nu'nn' (jue je n'ai pu a,i;'ir autrement

sans me nnnupu'r à moi-ménu', et (|ue les devoirs

de fille tendre et soumise, (pu' j'ai remplis toute ma

vie, devaient vous être un i;arant que je remplirais

ég-akMuent ceux (l'é])ouse et de mère. Veuillez, mon

cher i)ère. accorder du moins votre Ijénédiction aux

intentions |)ures (pii me diri<;"ent; veuillez penser ([ue

tout rêve de bonheur est fini pour moi, et (|U(^ je ne

})uis plus trouver de consolation et de dédommage-

ments (]ue dans l'affection et la tendresse des miens.

Que Dieu, (jue j'implore, veille sur vos jours et les

rende heureux, mais s'ils éfaienf un jour altérés par

l'infortune, vous me verriez , mon cher père , à vos

pieds, tâcher de les adoucir et vous faire d'aussi

grands sacrifices (pu' ceux (pu* je fnis mnintenant

j)our mon époux.

Catlierhie.
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y\,[ trrs clirrc lilK;. je ('(tiiiiaissais (t(''j;"i tous les Kr.uig Fried-

, . .,
I . , , ,

. lioh an die KO-
(lt't;llls (lUC \(tllS IIIC (loillic/. |):ir \()t|-(' U'trre du 1 •>•

„ij,i„Katharina.

(iiic \(ttrt' coiirrici' m';! <Mi»|>tirtr(' cette nuit, .le s;i\;iis Stuttgart,

_ 20. April 1814.

\-os (litteveiites missions ;'i Taris et enfin \ntre M'ai-

ment ineoncex ahle \(»yai;e dans cette \ille. La lettre

(le \otr(^ tVère le prince royal, dont j'ai la copie, n'est

pas dure, elle n'est ([\\o \raie. mais c'est le sort de

tous ceux (pie la passion et l'illusion domiiu'nt. comme

vous, de trouNcr dui-s et injustes ceux (pli n'ahondeut

pas dans leur sens; c'est )MMir(pioi \'otre fn-re et moi-

um'iuc. nous le sommes à \()s yeux. Mes lettres, (pii

iseront à |»résent entre \(ts mains, nous pr(Uivei'ont (pie.

qnoi(pie le comte de ^\ int/.ini;'er(Mle n'eût et ne pût

a\(tir d'instructions pour un cas (pte j'c'-tais l(»iii de

]iré\oir. ce (pril nous a dit comme un lioniK'te homme

(pli \('Ut \()tre lûeii-étre ('tait parfaitement coiporme

à iiu's intentions. ()ui. ma cli("'re tille, votre pc-re vous

aurait recnie à bras oincrts. \dus auriez trou\'é dans

\v sein de votre famille de la seule à (pii vous devriez

donner ce nom et ikmi à celle des Bonaparte) trau-

quillité et bonheur et une existence assurt'c p(uir l'en-

fant que vous portez dans \'otre sein, mais jamais le

roi Jén'^me ne sera reçu (du'Z moi. jamais un r><nia-

[)arte ne passera mes frontit'i'es lors même (pie mes

seutimeiits personnels ]»oiir lui. foiidifs. mui sur la

proscription de sa race, mais sur sa conduite comni'

roi et comme (''poux, seraient bien différents de ce

(pi'ils sont et de rv\\\ (pril a dû m'ins])irer. Je crois

bien (pie dei)iiis votre si'joiir à Taris vous de\'ez avoir

entendu parler sur lui très diftereminent de ce (pie \ (Uis

disaient les vils flatteurs et les êtres corrompus dont
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il vous ciitoili-îiit. Le tciiips des illlisidiis est (Irtriiit.

il ]\\ ;i plus (|ii(' lui et ('cttc liliissc d'rtrcs iii(''i)i'is;il)l('S,

(It'voiirs (]('s l()iii;'t(Mii|»s A r:iiiiiii;i(l\('rsi(m jtiilirK|iR'. (jiii

puissent vous hcrcci' (rcsinTiiiiccs ridicules, ;il)user de

vous et se ser\ir de vous eu vous eoiiiprouiettnur. poui'

eluTclier ù t'uire réussir leurs t;nit;iS(|Ues jiro.jets d<'

so u ve r;i i u été . de d é d o lu ui ;i i;' e m e u t. i'.t ;"i (|iiiV

Au tVère d'uu tyrun. l'horreur du monde . dont le

trône é])]iénière ne devuit son existence (|u';'i l;i destrne-

tion des [»reniiers souverains de rAllein;ii;'ne . presiiue

tous V(»s purents, vos ii'rands- iiéres on ,m';ind'inéres.

Janniis un Bonaparte ne rég-nera. nu-'nu' sur un i»etit

Etat; ainsi le veut la trancjuillité, le Itonheur. le repos

de l'P^urope, et si le caractère doux et atï'able de l'em-

pereur de Russie, son désir de vous calmer, de vous

em})écli(M- de continuer vos fausses déniarclies. ne lui

a ])as ])erniis de vous ])arler aussi tVaiichenient et

d'une manière aussi positive, c'est ((u'il n'est ni votre

père ni votre tVère, (pli sont a])pelés à \<uis dire la

vérité et à vous parler sans détour, à ^•ous faire con-

naître vos vrais intérêts, à vous donner des conseils

conformes à vos devoirs et les seuls (|ui puissent

assurer votre bonheur et votre tranquillité jiour les

temps futurs. Vou^; êtes injuste, ma fille, lorscpu' viuis

dites à tout le monde, lorsque vous osez me le dire à

moi-même, que vous ave/ été forcée à votre maria^-e,

que vous avez été saeritiée!!! La reine, mon fils, la

duchesse Louis, vous-même, ma fille, êtes les témoins

du contraire. J'ai dû vous donner eonnaissanee des

pro})ositions que les intrig-ues du vieux comte de

Wintzing-erode avec Din'oc avaient anu'iu''es dans ce
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st_\ U' |)ro[ir(' ;"i XapoK'oii en tiuit ce (jn'il Noiilnit. Mais,

en lo taisant. Je nous ai (Immr ti'ois jours |i(iiii- pi-cudrc

votre iTsoliiliiiii et \(iiis ai dit en proitres tenues: ..Si

,,lîi cliose vous reiid iiiallieiifeiise . si \(»iis ne croyez

..|»as ))oiivoir vous y soumettre . je donnerai Je l'i't'us.

..(|noi (|u'il en puisse ai'river. " J'ai t'ait de même pour

votre frère lo!'s(pie I )idelot nie pi'oposa p(Uii' lui made-

nmiselle Ta^i^'er^i. ("est \ous. ma tille, (pii m'a\('/. par

\otre eoiiseiiteiiient, mis dans le cas de ])oursuivre cette

atHaire. Depuis votre mariaii'e j'ai conim. dans tous ses

détails, l'intérieur de votre union avec le roi .Jérôme;

je suis instruit de tout.

,1e sais (ju'il n'a pas tenu à lui de vous répudier!!

et (|ii(' ee n'est «pi'à Napoléon (pie vous avez dû. l'été

passé à Dresde, la continuation de votre exist(Mice

connue épouse. Il n'est plus temps de feindre, il l'est

de rompre un silence (pii n'était fondé (pie sur le V('»tre.

(|ue je res[»ectais, (pioi([ue je ne l'apprinivasse ])as.

("est une union pareille (pie. \'U les circonstances du

moment, j'ai désiré voir r(unpre. c'est ])our cela (pie

votre père vous en a ténioiiiiié le désir, (-royez, ma

tille, (pie ce ne sera pas à soixante ans (pie j'aiirîiis

voulu s(»uiller mes clieveux .i;ris, en \-ous faisant une

proposition (pu* vous reg'ardez et (pie vous me dites

être contre l'iionneur c\ vos devoirs; vous avez, ma tille,

méconnu un tendre père, vous avez mécxmnu ses bonnes

intentions pour vous, jxuir l'enfant (jue vous portez.

,ie vous le pardonne; une passion, (piehpie inconcevable

qu'elle me soit après tout ce (]ui aurait dû la détruire.

*) d. h. Napoléons Adoptivtochter Stéphanie Beauharnais.

8
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\'()iis (Iniiiiiic. \()iis rend iii)iislc pour tdiis. |miiii' iirrc

fVèiv et t'jiiiiillc. et ;i\('iii;'lc pour nos propres intérêts.

.Mou coeur ]);iUm-ii('1 peut xous phiiudi-c, utuis rien iic

l'MUtoris(» ù |);irt;i,u'('r un scutinicut (pli uVsî l'oiidé ni

sur l;i r;ns(Ui ni sur i'cstiiuc. NOus ;ive/. pvoiMuicé

d'une manière irré\ocalde sui' le parti (pie nous xoiilc/.

l)reii(lrc. vous m'assurez (pie rien ne vous en fera

ehang-er; il me reste ddiic seulement à vous dire ici

que mon coeur nous restera toujours ouNi^rt. (pie, (piaiid

ma tille mallieureiise . délaissée, abaiidc^nnée. viendra

se jeter dans mes hras avec son enfant, elle retromcra

im tendre père, jtrét à la recevoir et (pii oubliera vo-

lontiers ses torts itoiir ne s'occuper (pie de son bonheur.

8i le roi Jéiônie avait eftectivement })our vous (|iiel([ue

atïeetion. il devrait être le i»reniier à se rendre justice

à lui-inème et bien ])ersuadé (pie c'est imitilement ([u'il

peut se servir de vous comme dun instrument ])our

ses projets ambitieux, il devrait employer son intluence

sur NOUS pour vous eng'agvr à sui\'re la voix (jui \(Uis

ajjpelle au bonheur et à la seule existence (ju'il vous reste

à désirer dans ces circonstances. Comme mon écriture

est souvent illisible, je joins à cette lettre une copie.

Celle (pTe vous trouvez ci-après de la duchesse- Louis

m'a été envoyée hier, elle n'est donc pas une réponse

à celle que j'ai reçue par le courrier pour elle. Adieu,

ma chère tille, (pie Dieu vous bénisse, vous éclaire et

vous ranu"'ne dans les bras de Notre bon père.

Fr(''d('ri.c.

Kônig Fried-

rich au die Ko-

uiginKatharina. ^[.j ^,.^.j^ ,d,(.i-(' fille. i'a[)in"ends Cil cc moiiieiit par
TiiKhvin-sburg.

ii\. Aprii 1814 le comte .Sontheim l'horrible accident (pli vous est
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;irri\('' prrs de Kossard; je iic puis vous {'xpriuicr

Cl' (pu' je sens et à quel point je suis iii(|ni('t pour

vous (l;iii> l'ôtnl où \ous rtcs. ,1c vous envoie le

comte (iocrlit/. et llnivlcui;' |iour \ous soi^'ner et pré-

\enii' les suites; ;ui n<»ni de Dieu, écoute/ uni \oix,

vous n'êtes et ne sei-e/. en sûreté (pie lors(pu' vous

serez sous nui )»rotection. Ne me laites pas treud)ler

plus !oiii;'temps pour mon enfant, vous êtes et restere/

t(Uij<turs encore maîtresse du paiti (pu> vous \'oudrez

])rendre. mais soni;('/. (ju'en ce moment vous devez

poui' \'otre conservation, pour celle de l'entant (pie

vous |iort>'y.. être à Faltri d'atta(pies pénibles, et vous

ne le ser;v. (pi'autant (pie vous \ ieudi-e/. aii])rès de moi.

Au nom de Dieu, au nom de tout ce (pli V(nis est

sacré, ne vous refusez pas à mes bonnes intentions;

je ne puis vous en dire davaiitaii'c dans ce moment,

<JotM'litz vous dira le reste. Confiez-vous en lui. Adieu,

mou enfant, je suis sans cesse votre l)on iière.

Kréf/rrif.

Cher (iiesen Ûberfall bei Fossard erzilhlen die Mt^moires

du Roi Jérôme u. a. nachsteheiides :

Catherine, retenue le l^O avril jus(prau soir à Ne-

mours, où l'empereur Napoléon lui avait dit un adieu

([ui de\ait être éternel, mit. à cause de l'embarras

des relais, plus de d(Mize lieiii'es à francliir l'espace ipii

sé]>are Nemours de ^lontei"eaii.

HUe arrivait le iM , vers sept heures du matin, à

une demi lieue de cette dernière \'ille. au relais do

Fossard. (piaiid les postillons s'arrét("'reiit de\ant un
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.IrtMH.cnuMit .le cnYMlicrs de Im ^'nnl.'. M"''
''="-'-=''^ '«

route. Deux Iioiuiih-s s'avancèrent vers la rchic
,

<'t,

,,„ „„„ ,iii n>i I.uuis XVin. lui ."u.ioipii.vut (le <les-

,.(.n(lre (le voiture pour «lue ses hafi-ai^vs fussent visit('S.

Dinis l'un (le ces deux lunnnu'S la reine reconnut le

r,„nte (le Maubreuil, attaclu' na.iiwre à sa maison connue

écuyer, et à celle <ln roi, comme cai)itaine des chasses.

I.e hameau de Fossard se comi)Osait, à ('('ttc

r|,o,,ue. d'une nuiison d(^ post(^ et d'une mauvaise an-

l„.r-e. On tit entivr la voiture dans la e<.ur de l'au-

heri;-e. et là Mauluruil et Dasies (c'était le nom de son

e(nnpaj;-non) donnèrent ordre (lu'on la décharg-eat et

,,,,'on ouvrît les c^ttres. La reine indij;-n('e (l(^fendit

M ses domesti(ines de .lonner les clefs: elles fmvnt

livrées cependant sur la menace ((u'on allait tout (U-

foncer. Alors connnem;a une apparente per<iuisition de

t„nt ce nui appartenait à la reine et à sa suite comme

si 1 on eût v.ndu y rechercher et en extraire (luchpie

oh]vt particulier, prétexte dérisoire, puis.iue tout ce

,,u'i avait .,uel(ine valeur était destiné à être enh'vé.

Hn c.tfet, les coifrets à l.ijoux ayant été visités (moins

le nécessaire du roi, dont on n'avait i»as la ckf),

furent refernu'-s et placés sons 1.(nme -arde.

Cette opérati(m dura six heures; pendant (m- temps

arriNa d." Montereau un second détacluMïient de nnune-

luks et de chasseurs de la i;<.rde, «pii se mit à la

disposition de Maubrenil. Des factionnaires furent

placés à toutes les issues du hameau. Maubreuil étant

n.tré avec Dasies, pour di-jeuner, dans la chambre du

re/-de-chaTissée de lauberjve, la reine refusa, d'y entrer

eX resta sur une chaise dans la cour, assistant, muette



26. April 1S14. 117

et :iV(M' (les InniU's de lioiitc dniis It^s yeux. ;"i cette

scriic (le ItripuHiaii'c.

Ail moiiieut (le sou nrrcsîntioii. elle ;i\;iit (leiii;ili(lé

à voir les ordres en vertu des(|Uels ou atteutait à sa

lihi'rté et à sa i)i-o])riété : ou a\ait refusé de les lui

uioutrer. Ayant reeouiui Mauhreuil . elle lui a\'ait dit

avt'e iiuli,i:iiati(Mi : ..<^>uaud on a inani^v le pain (U'f^

..g'ous. on ne se eliarji'e pas d'une |»areille mission;

..ce (|Ue vous faiti's est ahonnuahle."

]\Iaul)reuil. déc(nitenancé . n'osa ])as soutenir le

reg-ard de la reine ni prendre la resjxmsabilité directe

de l'acte infâme (pi'il counnettait: .. - .le lu- suis (jue le

commandant de la iorce arnuM'. dit-il en nunitrant

Dasies; jiarle/ .-ni c(tminissaire. je ferai ce (ju'il or-

<l(unHM'a."

La reiiH' s'adressa alors à Dasu's: .. — \ ous nu'

.,déi)ouilk'/. de t«Mit ce (jui m'appartient, le roi n'a

..jamais donné de ])areils ordres; je vous }\\vr . sur

.,moii li(tniieur et foi de reine. (|Ue je n'ai rien à la

..couronne de France."

..Nous |U"ene/.-vous pour (U^s \(deursV" ré|)ondit

Dasies. ..Xous avons nos ordres; toutes ces caisses

N'ont partir."

Eu effet on avait mis en ré(|uisition une })ataclie,

qui passait sur la route ; ou y plaça Ic^s dix caisses.

An moment où Maiihreuil allait la faire partir, il aper-

çut sur la chaise de la veine la cassette (pli contenait

les S4 ()()() francs en oi'. Il se consulta un monuMit

avec Dasies. et le résultat de leur coufércMice fut l'iM'dre

donné au commandant des mameluks de [dacer la

cassette a\('c les autres, sur la patache.
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Mst-il possililc. s'rcri;i l;i reine, ([lie vous

.. |>r('iiie/, niiisi. non seulement mes bijoux. m;iis mon

.iJir^'cnf, et ((lie vous me laissiez, dépouillée de tont.

..sur une i^Tande r(uite..,

..Madame, dit .Maubi-euil, je ne suis (|Ue l'exé-

,,cnteiir des ordres du i;(>n\'ernement: je dois rendre

,,¥08 caisses intaetes à Paris; tout ce <iue je puis

..faire pour vous, c'est de \()us donner ma ceinture:

,,elle contient cent napoléons (Vov de vin^t francs."

I^e comt(> de Fiirstenstein la prit; ])uis, en ayant

véritié le contemi, il trouva ({u'elle ue renfermait (|ue

(piarante-ijuatre napoléons. (|ui furent déposés au relais

le plus voisin, entre les mains du jui;'e de paix du

canton de l'ont-sur-Yonui'.

\'oyant la patacdie s'éloi^-ner. la reine demanda

(|u'on lui i)ermît d'accomitaii-ner ses caisses jns(pi'à

Paris, juscju'à la rencontre d'une autorité ipii en pût

prendre la charp,'e, ou du moins de les faire accom-

pagner par nue i)ersonne de confiance. Pour tonte ré-

ponse, Maulireuil fit monter la n^ne et toute sa suite

en voiture, plaça nu cavalier à clia(|Ue i»ortière et

donna l'ordre aux postillons de |uendre la route de

Dijon, avec défense au maître de poste de Fossard

de donner des cdievaux, à (pli (pie ce fût, pendant les

trois heures (pii suivraient le dé]>art de la reine.

A midi, (Catherine ([uittait le théâtre de l'acte

inoiiï dont elle avait été \ictinu'. (Je ne fut (pi'à \ ille-

neuve-le-( iiiyare (pie son escorte la (piitta. (^ette \ille

étant occupée )»ar un i;vnéral wurttemberii'eois . avec

(piehpu's troupes de cette nation, la reine y trouva

une protection ])rovisoire, un repos de (piehpu's heures.
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dont l'Ile ;i\;iit _i;r;iii(l besoin nprès les se('<iusses de la

Journée, enfin les moyens matériels de continuer sa

route.

Mon très cher père, monsieui' de Linden in"a K,migi„ k;,-

renns. à mon nassa-v à Neiieliâtel . votre lettre ,]i,
'i'^"i"« ='" K"'-

' ' niy Prieili jtli.

It) a\ril. et de plus, il m'a transnus \crl»aleuH'nt nos i. Mai im4.

intentions, ,1e ne v<ius cacherai pas ipu' c'est a\('c im

eliaui'in liien sensible, mon clier père, (pie j'ai \ii, dans

une coii\'ersation d'une heure et demie (pU' j'ai eue

avec lui. (pu- \(ius persiste/, dans \'(»tre désir de me

séparei" de mon mari, chose ipu' je ne ]Uiis eonce\ oir et

(pli ne peut pas |ilus entrer dans ma tête (pie dans

mon coeur. I^'orcée par la politi(pie d'époiiseï- le roi

mon ép(Mi\. le s(M-t a \diilu (pie je me troiivass(> la femme

la |»lus heureuse (pii |)fit exister; Je porte à mon mari

t(uis les sentiments ivunis: amour, tendresse, estime!

Comment le meilleur t\{'i< p("'res \oudrait-il détruire mon

IxMiheiir intérieur! le seul (pii me reste. J'ose nous le

dire, mou cher p(''re. \'oiis et toute ma famille mé-

connaisse/ eiiti(''remeiit le roi nnm éjxuix; uii temi»s

viendra. J'espère, oii \(iiis scre/ con\aincii (pie nous

l'ave/ méconnu, et je puis \ous assurer (pie \oiis re-

troiiNcre/ t(UiJours. en lui c(Miinie en moi. les entants

les i)liis res|iectlieux et les plus tendres.

l/é\énenient affreux aïKpiel j'ai été exposée, n'a

heureusement point iiiHiié sur ma santé; mais je ne

V(Mis cacherai pas (pie les sec(Uisses fré(pientes (pie j'ai

du èproiiN'er. à plusieurs reprises, à la proposition (pii

m'a été faite de me séparer de mon époux, ni'onl non

seulement mise au déses|toir. mais auraient pu coin-
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proiiicttrc rcxistciicc de rciit'iiiit (|ii(' Je porte dans mon

sein; inonsiciir de Liiidcii en ;i rtr le téiiioiu. et je ne

doiifc pjis (|ii'il ne n'oms en assure.

.le nie .jette à \'(>s <;-eii<nix. û le iiieilleill' dc:>

pères, et \oiis ('oiijiire de \diis désister de cette idée,

car ma résolution et mes principes sont in\ai'ial)les à

ce sujet, et je n'as))ire (jn'à la tran(|uillité et an repos;

et il me serait eriiel de devoir encore ejitrer dans des

contestations vi^-ù-vis d'nn père (pie je cliéris et (pie

je res])eete ])lu8 ([ne nui \ie. C'est dans ces senti-

ments (pie je \(ins snppii(^ d'ai^nver \v ]»lns protond

resix'ct etc.

Catherine.

Konig Jérôme Moiisieiu' nKni tVère et très cher l)ean-[)ère, je ne
au KoingFiudm^j^ laisscr plus long-temps ig'norer à \'otre Majesté

lieru, comhien je me tnnive atïecté de tout ce (prelle tait
:•., Mai 1814.

l 4. \ . r 1 . .
(Duichaus 1*^^'^'' (ietaclier et séparer ma femme d(^ moi, et parti-

eigeuhandig.
1 cnlièi-ement de la mission du liar(ni de Linden. Je

passerai sous silence tout ce (prelle dit de i)en aimable

sm* mon compte: \'. M. sait inienx (|ue personne (jue

je n'ai mdlement recln^rché la main de sa fille et (pie

j'ai autant ((lie possible retardé cet hymen. Cependant

depuis sept années je fais son Ixniheur et elle fait le

mien; \. M. sait mieux que personne <pie cette alliance

ne m'a procuré aucun avantage politi(|iie, j'ai fait votre

fille reine et \ . M. (dle-même a (Hé faite roi ])ar l'em-

pereur mon frère. l)aiis le temps de ma prospérité \.

M. a-t-elle jamais songé à séparer sa fille de moiV

,1e prie \ . AI. de remanpier (pie son alliance ne m'a

pas même laissé espérer ce (pie le moindre paysan
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lr()ii\(> clicz le \)vyv (U' s;i tVimiic. un asyle dans le

niallii'iii-! Je n'ai rien (Icniandi'' à \'. M., ma fcninic.

aussi partaitt' ('ponsc ([iic tille discrète. n"a rien accepté

(Telle: lienrense dans s(ni intérienr. elle porte à \. .M.

tonte la tendresse d'une tille chérie, et |)()nr |»ri\ de

ces mêmes sentiments \ . ^1. Ncnt lui raA'ir et son iion-

lienr et s(m existence!

-le puis ajonter a\('c \éi-ité. Sire. (pTayant mieux

(|ue personne appi'écié les i;randes (pialités (pii distin-

ii'uent V. M.. J'ai, dans {\vi< cii-constanees jdus lieurenses,

tâché de lui être utile ainsi (|u"à sa faunlle; un Jour

\iendra |ieut-étre où il ne lui si'i'a jdus |)ei-nus d'en

doutei-.

.l'ai cru de mon de\(m-. monsienr mon frère et

tivs cher l)ean-péi"e. de taire connaître nn^s |)ensées à

\ . .M. et. comptant sur la loyauté de s(»n caractère.

Je conser\'e l'espoii- (|u'elle re\ien(lra à (h's sentiments

plus contornn's à notre rani;' resjx'ctit' et à nos liens

de ])arenté. Les malheurs peuvent abattre et (diaiiu'cr

une âme faible, mais ils ne peuv(Mit rien sur moi.

Dans toutes les circonstances \ . \i. trouvera en

moi l'ami le plus \ rai et le tils le plus ten(b-e. .le suis.

Monsienr mon frère et très cher beau-père,

dv \. M

le très afi'ectionné frère

et l»eau-tils

.1 (''!•''' nie X<ij)()J('on.

Mon très cher père, ipiittant la Suisse sous trè:
l\oiii,a:iii Ka-

tliariuii ;ui Ko-

pen de Jours pom- me rendre à (irat/ en Styrie. Je "'y i''riedrich.

lîerii,

ci-ois (le m(ni devoir de nous en iid'ornu'r; c'est là (pie li? jiai isu.
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iiKiii iiiMi-i (Irsirc (|iu' |c f'jissc mes coiiclics. et ([Uc nous

(•(mi[>t(»iis iKtus éhiltlir. L'ciii|)ci-ciir (l'Autriche nmis a

offert cet asile avec une honte hicii Hatteiise ])(tiir mon

mari et pour moi, et uons a même envoyé un de ses

aides de cam|) et chamlx'llan |tonr nous y accom-

paii-ner. Notre première idée avait été de nous

fixer en Hiissie, ainsi (|ue IVmjx'renr Ah'xandre me
l'avait proposé à Taris: mais ma <;rossesse axancée m'a

empêchée de réixuulre à cette aimahh» proposition; le

voyag'e eût été trop jiénihie ])()ur moi dans cette situa-

tion, .le ti'ouve une sorte de douccMU' et de satisfaction

pour mon coeur à métahlir dans un pays (pii, eu

quelque faç(ui. w met jtas une aussi lirande distam-e

entre nous, mon cher jtére, et tous ceux que je chéris.

Arrivée à <iratz, mon premier soin sera de vous

eu informer, et en cela Je céderai autant à ma ten-

dresse {[Il h nu)n devoir. —
Si nous avons ])rol(uii;'é plus loiigtenq)s notre sé-

jour en Suisse que nous ne le ]iroj(^tions dans les

))renuers monu'uts, c'est la malheureuse affaire de nos

diamants (|ui en est la cause; je crois ([ue vous ap-

prendrez avi'c (|uel(iue peine (]u'elle n'est point encore

terminée. mali;ré les hons offices de l'enqH'reur de lîussie

])our nu' les faire recouvrer. Si nous devions les

perdre, cette |»erte serait d'autant j)lus cruelle pour

nous, (|u'ils font partie de n<»tre fortune. C'est un objet

de trois millions, et dans un moment où nous ])erd(nis

tout |iar les malheni'eux événenu-nts ((iii ont eu lieu,

cela ne laisse ])as qne de nous end)arrasser beaucouj).

,1e ne serais certainement pas entrée dans ces détails

avec vous, mon cher ]»ére, si je n'avais craint (juc
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vous ne ])rissi('/. ce silence de iii;i ]);irt ]»(iiir nu

ni;in(|iie de eontinnce . et je sei'iiis désolée (|iie vous

])iissi(<y. eu ;i\(tir l:i peusée.

Depuis <|Ue uous seniuies eu Suisse, uoiis ;i\(Uis

fuit |»lusi(Mirs enui"ses. eutre ;iiiti"es ù Lausuuue. .le me

suis i-u|i])elé ;iV(M' plaisir <|ue e'esf la ville où vous ave/

passé votre preuiiére jeunesse; je ué lu'étouuc pas si

vous vous y êtes tant plu; ce puys est eiiai-inaut et

au-dessus de tout ce (pie ")'a\ais vu Jus(|u"à présent.

A.nTée/. ,)(' v(uis lu'ie. ni<ui clier père, rassin'aiice de

mon siiieère attachement etc.

( 'aflii'riitc

Ma elu'Te tille, je viens de recevoir la letti'e (pie Kom- vvwd-

vous mave/. adressée en date {\\\ '21 mai. itar la(pielle
''"^'^' '"'''' '"""

iiiu'iii KatliMviua.

VOUS me manpie/, (pie vous allez (piitter Uerne jioiir i.«dwii.si.inj;,

vous rendre à (iratz. .le vous soiiliaite un bon voya,i;'e
' "'"

et (pu' votre santé n'en suit pas altérée, et me munnie

\ otre Imui pei'e

Fr/'dn ic.

-Mon tr(''s cher p("'re, ari-i\ée ici le 1 (i au s(tii-, je Kiiiiiuin Ka

m'emiiresse de vous en intoi"mer et de vous assiirei' en ""'""•' "' '^•'

iiis ].'ri,.(li-i<-li.

même temps (pie. (pioi(pie notre voyaii'c ait été lon:^;' Kkmsi.ci^.

et pénihie. ma santé n'en a millenient souti'ert, et (pie

ma ,:;rossesse continue toujoui's heureusement ^. .l'es-

jiére. mon cher p(''re. (pie \(Uis voudrez bien me donner

de vos nouvelles et m'assurer (pie votre santé est

bonne. \(>us savez bien, mon cher péi'e. (pie rien ne

*) Siehe Niiheres in deni Ta,s?ebiiclisausziij;e anf S. 12.") f.
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|K'lll iiic l'ciidrc plus licill'ciisc (|ll(' l;i pciisrc de n'rtrc

p<is (iitièrciMciit crriicrc de votre sninciiir et de ne

p;is vous être tout ;'i t';iit iiidirfrrciitc. I.c iTs|H-ct et

l'jiinoiir lili;d (pic je iTiii cesse'' de vous tciiioii;'iier d;iiis

tontes les cii-eoiistMiices de ni;i vie. nie to)it espérer

(pie vons ne nie retirerez. p;is vos l»ont(''s. cîir j'en ;ip-

|)elle ;'i votre jnstiee et m Notre eoenr pnternci , et je

snis persujidcH' (pie. (pioi(pie j'aie dititën'' d'opinion

dans ces derniers teni|)s. à caiisi^ des circonstaiices

inip(''rieiises on je nie suis tronv(''e et à canse de |»rin-

cipcs invariables, vons ne poiive/ ce]»endant |)as nie

retirer votre tendresse, votre hiciivcillaiice . (pii sont

éji'aieniciit iKH-essaires à mon li(nilienr. Il nie tarde ex-

tivinenient dt^-tre in(''re; ce doux mnn nie dt'Ml(nnniai;'era

de toutes les peines et des j)rivati(nis auxquelles le sort

m'a condainn(''e: les premiers mots (pie moi) entant

a])prcndra à l)(''piyer seront ceux de ii'raiid-i)apa . et

je lui apprciidi'ai à vous eli{''rir et à vous res|)e('ter

autant (pie je le fais moi-même. Je me tiatte (pie ces

sentiments lui porteront bonlieiir et lui i>r(''pareroiit un

avenir heureux.

Il me serait difticile de vous parler de (4rat/..

liahitant une campaii'iie (pli en est à une lieiie. et n'y

ayant pas enc(tre vti'. Nous nous proposons de vivre

ici aussi retircV et aussi sim]»leinent (pie ]»ossi!»le et

(pie notre situation actuelle le coin|»orte; aussi le

château d'FJvensberi;'. où nous s(niiiiies dnns ce moment-

ci . nous ]»araît-il heaucouj) tro|) niai;-iiiti(]Ue et nous

comptons chercher une habitation plus |)etite ])our nous

y établir: mais dans les pnMiiiers instants, il nous ;i été

iinpossilde de trouver un endroit moins soni|»tneux.
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\'i'iiilli'/. liioii. iimii cher |t("'rc. me mettre :iii\

])ie(ls (le l;t reine.

l/éerittire me t'atii^'ue un peu dans mon état, c'est

|M)iir(jU()i Je réclame s«»n indnl'i'ence de ne pas lui

écrire aiijenrd'lini : je le ferai dans (|Uel(iiies jein-s. Je

suis avec le jtliis iirolond respect etc.

Cafhi'rinc

Das Tagebiu'li (1er Konigin Katliarina enthiilt iiber ilire

Eilcbnisse in ilen Monateii Augiist und September 1814 noch

folgcnde erganzendc Aut'zeichnungen:

FJisa isoeiu" de rempei'cnr. i:rande - ducliesse do :;. Au-ust

l.uc(|Ues et riondtinoi a re('U ses passeports pour Ho-

loi;-ne: elle a passé cin(| semaines avec nous; elle est

arrivée à Kkensl)ern' le 1*.^ juin.

Le roi a pris tout à cou|» la résolution daccom- i. .xu^ust.

])ai;'ner la ii'raiide-ducliesse jus(|u'à Trieste; on ne lui

a t'ait aucune dil'ticulté p(un' lui donner des passeports.

Il sera six à huit jours absent. Si les passeports (pie

nous avons demandés au prince de MettiM'nicli arrivent

dans cet iiitervulle. je me mettrai tout de suite en route

)K)iir Bologne: sinon, je me vernii o])liiiée de taire

ici mes cooclies. ce (pii ne laissera pas de me taire

beaucoup de |>eine. ,1e suis bien at'Hiii'ée du dépari

d'Klisa; sa société était poin- moi une i;-i-ande conso-

lation; son esjjrit. aussi juste (pU' vaste, nous offrait de

g-randes ressmirces. et il est si rare, de nos temps, de

trouver (piebpiun (pii raisonne avec calme et sang-froid

sm* les événements (pii se passent, (pi'on ne saurait

trop apprécier une pai-eille personne.

ils sont partis d'ici à trois lunn-es du soir.
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11. AiiKust. Ce s(tir, ;"i dix liciircs, ini vnict de cliiiinhrc de l;i

^•niiidc-diK-lu'ssc est jirrivr mvcc I;i ihuincIIc (in'cllc ;i

senti, le '.>, ;i ciiKi liciircs du in;itiii, ;'i (|ii;itrc liciics de

I'm1iii;i-\(>v;i, les prciiiiri'cs doidciirs de rciit'îiiilcniciit.

(^|ll'oll se fi^'iirc r('iiil):in';is de hkhi iiuiri. Kiiliii. (•(iiniiic

|t;ir (MicliMutciiiciit, lin cliAtcnii se présente; le roi |treiul

son ])arti. il s'y t'ait annoncer, on l'y reçoit très bien

et le voilà installé. Arrive une sao-e-t'eninu' ; elle a l'air

d'être très habile, ([iiel Ijoiilieiir! elle a assmv (|u'Elisa

aceouelierait dans douze heures. — (^uoiciue ce soit

une position très dèsag'réal)le pour la iirande-duchesse,

cependant j'avoue (|ue je sins l»ien aise (lu'uii obstacle

se soit présenté (pii ein]»éche le roi de continuer sa

route pour l)olo<;'ne.

13. Aneui:^!. Elisa cst accouelièc heureusement, le 10. d'un

il'arcon ; elle et le pt'tit se portent bien.

u. AuEfiist. •' ;'i i'iil aujourd'hui mon testament; il est toujours

bon de pi-endre ses précautions, surtout quand, comme

moi, on ai)proche du moment criticpie de ses ])remières

couclies. Je n'y pense pas sans (juelque frayeur. H

n'y a (pie l'idée de me sé])arer du roi (pii me tour-

mente; il est si dur de (piitter ce (pi'on chérit!

15. AiiKust. (Qu'une année peut ap]»orter de changements! Ce

jour, autrefois si fêté ])res(|ue dans le monde entier,

se passe pres(jue dans l'oubli, (^ue de réflexions cela

ue fait-il pas faire! <>)ue les vicissitudes humaines

sont donc grandes!!!

16. August. Le roi désire que je me rende à Trieste; comme

ses souhaits sont les miens, je me décide à partir

demain à dix heures.
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Je suis ;nTi\('H' ciitrc (iii.-itrc et ciiKi heures ;"i 'l'rioste; 20. Au^ust.

le roi est \ciiil ;"i iii;i l"eiieniil|-e. j";ii eu un bien .:^r;iu(l

pluisii- ;'i |(> re\(>ir.

L;i ^l'îiiide-dueliesse \ ieut d'arrivc^r . après dix :^i. August.

Jours de couches: elle ;i aineiié avec elle un t;nueux

accouclii'ur de l'ise, mousicnir \acca. FI faut sa force

d'ânu' et raniitiê (|u'elle uous |)oi-te |ioui' lui a\»)ir t'ait

taire i-e x'oyaii'e. Klle est encore faible: sa tille aînée;

est a\('c elle.

Je lie nie sens pas tout à fait l)i(>ii: Je suppose 22. August.

(|ue J'accoucherai bientôt. Je vais au spectacle : la \ille

est triste.

.Monsieur mon frère et très cher beau-père. Je nreiii- Kônig jérome

iiresse d'annoncer à N'otre .Majesté l'heureux accouche- ^'.",'^""'^' ^"*"^"

ment de la reine ukui ép(Hise. .Vprès trente-six heures Tiiest.

de soutrrances elle ma reiulu père (Uni iirince 'j, au-

jourd'hui à midi.

L'accoucheur \'acca, (|ue j'ai fait \enli' de l'ise,

a été oblig-é de se servir (\u forceps; l'opération a |>ar-

faiteinent réussi, et la mère (»t l'enfant se portent aussi

bien qu'on i»eut le désinM-. La reine a montré dans

cette eirconstance un couraii'e et une fermeté admiraltles.

Je prie V. M. d'aecoi-der à mon fils son amitié et sa

bienveillance: il apprendra de bonne heure à l'aimer

et à la chérir comme son second père.

') Siehe liiezu die Bemevkungen auf (1er niichstfolgcnden

Seite.
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Je \(»lis prie. Sire, (r;ii;'|-rci- ;ivcc hoiitr i'cxprcssloii

(lu tciidrc et (*(tiist;iiit .•ittucliciiH'iit ;i\cc l('(|iicl je suis

i\v \. M.

le tivs îilTcctiniiiir tVrn-

{t licjui-lils

JrfôiJ/i- \(i/)()//'()H.

Dieser erstgeborene .Solin des westplialischen Kiinigs-

paares, dem Vater nach Jérôme genannt, ist bekaniitlicli, elie

er das 33. Lebensjahr zuriickgelegt batte, ani 12. Mai 1847

zii Castello bei Plorenz einem schweren Nervenleiden erlegen.

Als Konig Wilhelm von Wiirtterabeig ini Jahr 1832 zum Ge-

brauche der Seebader sich nach Livorno begeben batte, traf

er nach 16Jahriger, bezw. 12jâhviger Trennving zuni ersten-

male wieder mit seinem Schwagev Jérôme iind seiiier Sclivvester

Katharina zusaramen, iind machte bei diesem Anlasse ersterem

den Vorschiag, „de lui confier l'avenir de son fils aîné, alors

âgé de dix-huit ans-'. Die Mémoires du roi Jérôme bemerken

hiezu :

..<xntt"l<|H«'s iii«)is [)liis liird. !(' Jeune prince ;ill:i

.,rej()iii(lre son onele :'i Stuttt;';ir(l. Il y reriit. s<»us s;i

^direction, nne éducation militaire, entra dans l'armée

.,wurtteml)eri;oise, y devint colonel et ne (piitta les

.. Htats du roi (Juillaume ([u'en lS4l), an déluit de la

..maladie cruelle dont il devait mourir l'année suivante,"

und sehildern zugleich an einer anderen Stelle den jugend-

lichen Prinzen folgendermassen :

,,Jérôme, esprit doux, bienveillant, adonné aux

,,plaisirs du monde, où il brillait par son alï"a])ilité,

.,sa tournure élégante et ses manières distini^uées, s'était

„faeouné assez vite à cette existence d'une coni' étran-

„j^ère, en avait pris en partie les moeurs, se contentant;
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..sjiiis les renier, de ne pas at'tielier des sentiments et

..des idées ine()Hi|)atililes avec le milieu (|iii ren\in>H-

..nait." —
Nach einer urkiindlichen Notiz in dem Geh. K. Haus-

archive zu Stuttgart hat auf Befehl des Kônigs Jérôme die

Stelle in der Sakristei der Kirclie von Castello, wo die sterb-

liche Hiille des verewigten Prinzen Jérôme zunaehst proviso-

risf'h verwahrt wiirde, tblgende Inschrit't erlinltcn:

Ici repose pro\ isoirement le corps de Son Altesse

Impériale Jérôme Napoléon l*)ona|iarte . I''ils aîné dw

i'i'inee Jérôme, ex-roi de W'estplialie . le |>lns jeune

des frères de ll^mperenr des Kran(;ais, et de la Prin-

cesse Catherine de Wurti-mlier^-. e\-reiiie de A\'est-

phalie.

Né le '24 Août IS14. le Prince Jérôme est mort

à la \illa de ( "astello jn-és Kl.trence le 1 l\ Mai 1S47.

Kxilé pal' une loi ini(|ue, le i'iMnce Jérôme na pu

servir la Fi'ance comme il voulait. C'est clie/. son

Oncle le l»oi Cuillauiiu' 1" de ^\'ul•tend»er^• (|U"il a

trouvé une i;vnéreuse h()sj)italité. Il a\ait dans cette

armée le ii'rade de Colonel.

Tout est sim|ile et sans \aine |>ompe aiitoui' de toi!

Mais tu as emjioité dans ton cercueil ce (pli est et restera

éternellement i;'rand.

Ce (|ui a rendu ton heure dernière si belle et si dé-

chirante.

Lamoiir de tes ]tareiits. les i-e:Lirets de tes amis et la

sympathie du i»eu|»le!

IJeitose en paix, ô mon tils chéri!

9
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K,,iii^iii K:.- Mon tirs cIk'I' pri-c. le premier iis;i,U(' <|"'' .!*' ^"'''^

'''"'.'''. ''" / "

(le mes t'ol'ces est de \(iiis (loiiiier iiioi-inêiiie de mes
iiiH FruMlricli

Tvicsi. nouvelles. I>e roi \'oiis ;i int'ornié de mon lieiu'eiise

délivrnnce. (|lloi(|ii elle :ilt ete très douloiireiise, mnis je

dois ;'i rii:il)ileté de riiceoiielielll' \ ;i('c;i. le |»Ims fameux

de rit;die. d'avoir sauvé mon entant. (|ui était en péril,

le travail ayant duré trente-six lieui'es. Les soins que

le roi m'a donnés, ainsi (|ue ceux de madame la .urande-

diicliesse, (pli était venue ici après dix Jours de con-

ciles, n'ont |)as |teu contribué à me procurer {piel(pu'

soulaii'ement dans ces pénibles moments.

\'ous serez peut-être étimiié. mon cher père, de

n'avoir pas re(:u ])liis tôt de mes noincUes. mais depuis

le sixième Jus(iu'an dou/jènie jour j'ai été très souiltrante.

et même j'ai couru nn moment un i;rand danii'er; il avait

été oeeasioniié par une sui»|)ression qui m'a donné des

crampes, (pii. si elles eussent continué i surtout le lait

s'étant répandu jiar tout le corps), auraient |»u devenir

alarmantes; mais entin tout est ])assé et je me trouve

heureuse de pouvoir vous assurer (pie je suis en pleine

convalescence ^).

Le roi n'a [las voulu vous parler de cet accident,

survenu si inopinément, atin de ne point vous donner

d'in(piiétudes.

3!on tils se porte à merveille; (.»ii dit (pi'il me res-

semble; c«'tte idée me tiatte , car il me retracera les

traits chéris d'un ^lère, et j'ose espérer (pU' cett res-

semblance lui jiortera Ixmheur et lui ac(iuerra votre

tendresse et vos bontés; ce pauvre ])etit être a double

*) Siehe hiezu den Aiiszug aus dem Tagebuche der Ko-

nigin Katharina aiif der nâchsten Seite.



10. Septeuiber 1814. 1?>1

<lr()if n les ivclaiiitT: iir (l;ms le inallitMir et soiis les

îUispict's les plus tristes, il a besoin plus (|n'iiii nuU-v

(le r.'irt'eetioii de ses parents. J'ose doue avec contianct'

le reconmiander à votre coeur paternel, (pli a toujours

daiiiiK' honorer sa nu're de sentiments affectueux.

\'enille/. me mettre aux pieds de la l'cine. mes forces

sont encore tro|) insut'tisautes pour (pie je puisse nioi-

UK^'Uie lui ('crii'e: elles mdlili^'ent m("'me à teiMiiiner ces

li^'ues. en \ous priant de rece\(»ir riiomma^'e de m(»n

protond respect etc.

Caf/ieri)ie.

Ubcr ihre Niederkunft niul Erkrankiing nach derselben

vertraut Katliarina ihrein Tagebiiehe, clessen letzte Aufzeich-

nung vom 22. August war, am 17. Septeniber folgendc weiterc

Notizen an:

\'oilà encore une Itien iirande lacune dans mon

j(Un-nal: mais, ayaiit souff'ert les douleurs de renfaute-

uient dans la nuit du '22 au 2."> août, je n'ai pu le

continuer. J'ai souffert |iendant trente-six heures et n'ai

pu accouche!' (pra\('c les fei's: ce (|Ue j'ai souffert ne

s'exj»rim(' pas.

C'est monsieui- \'acca (pli m'a d('divr(''e avec touto

I'lial)il(^t('' d'un ,iiTaii(l talent, ("'est le 24 août, à midi,

(pie .je suis accouc]i(''e d'un (ils liieii portant et bien

joli: si on a\ait retarde'' d'un (piart d'heure rop(''ratioii.

uion enfant en aurait rtr la victime. Ce n'est (pie le

sixi("'me jour (pie je me suis bien porti'-e , mais tout

à ctMip mon lait a disparu: depuis ce moment jiis-

(pi'aii doii/.i(''iiie .j(Mir, j'ai souffert l'impossible et j'ai

ét('' dans le plus lirand (lan,:^-er. Les rem(''des ont rtc

efticace>. car aujourd'hui, le \ inii't-(piatri(''me de mes
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conciles, je me poi'te ;"i merveille, .l'îii ;!(le|iîe reiit'aiit

(|lie i";ii ueiirri; c'esf une |)etite fille, .jolie comme un

eoenr. (|iii étnit aux iMifants-Troiivés. ( >n ne connait ni

s(m pèi'e ni sa nnM'e. ce sera nmi (|ni Ini en tiendrai

lien : elle s'apiielle ( "lirisfiana.

liCS soins, raffection. la tendresse (|ne Jérôine m'a

témoiii'iu'^s dans cette circonstance, m- sortiront Jamais

de nni ménmire: niu' pirde-malade des |)lus attentives,

des plus soiii'iu'uses. n'anrait pas pn m'en donner de

]»ai"eils. Le moment où j'ai été délivrée, il en était si

joyeux, si content. (|ne dans les premiers instants il ne

s'occupait ((ue de moi et nullement de l'entant; il avait

l'air de revivre après une loiii^'iU' a_i;'onie. 11 n'était pas

présent à l'opération et il n'aui'ait |»u scnitenir la vue

de cet appareil, mais deux secondes a])rés ma déli-

vrance il est Ncnu: il croyait que j'y succomherais. (|Uoi-

((ue jaie nnmtré. à ce (|ue tous les assistants ont dit.

heaucoup de t'tu'ce et de coiu"a,n'e. .Moi-nu'''me. je croyais

nn)urir en couche, j'y étais toute préparée; il n'y

aurait eu (|ue l'idée de nu' séjKirer de num cher ,lé-

rônie (pli aurait pu troubler nu's derniers moments, .le

n'oublierai jainais nmi plus les soins amicaux ([u'Elisa

m'a (h>nnés: elle est venue nous rejoindre ici. à Trieste.

après dix jours de couches, c'est une alméi^-atiou de

soi-même bien rare de lu^s temps.



KAPITEL XIII.

Kutliarina bittet den Kaiser Alexander und den Konig Fried- i'' si.i>temi)ei-

rich um Wahrung ihrev Interessen aiif dem Kongresse zii
"^'^ '"'^ *' ^^'

Wien. — Konig Friedrich warnt vor Illusioneu. — Ratsel-

hafter Fund eines Teils des der K(3nigin Katharina geraubten

Sclimucks in der Seine. — Der Wiuisch Jérùmes und Katha-

rinas, sich in Bologna oder Rom niederzulassen, ist ans poli-

tischen Griinden zur Zeit nicht ausfulirbar. — Die sogenannte

Konvention vom 11. April 1814 und die Zweifel iiber ihvt'

Anerkennung von seiten Frankreiclis und Englands. — Ver-

lobung des Kronprinzen Willielm von Wiirttemberg mit der

Grossfiirstin Katharina von Kussland.

.M(»ll tlVS ('lier \H-ri' . )';l|)|»rcll(]s (jUC XOIIS ;lllt'/. Konigin Ka-

1
' \-- • , 1 / \ i^ tliurina an Ko-

M>iis rciKirc ;i \ iciiiic pour iissistcr ;ni ('<»ii:;i'('s '
i. ( Cttc . „• .-,

circoiistaiice si iin|)(trt;nit(' piuir iiinu mari et moi me Tiiest,

(Irtcnniiic à faire auprès de vous une dernière tenta-

tive. (»t j'ose \(»us enti-etenir encore de noti"e position.

<|Uoi(|iu' ius(|u'à pi'ésent vous ayez été sourd à nos

Justes réclamations, .respère (|ue la naissance de notre

fils aura apporté (|uel<|ue cliauit'enient dans vos senti-

ments pour nous. ,ie n'ai nui doute (jue. si vous \<)u-

lie/. bien plaider nos intérêts et i'aire valoir nos droits

*) Siehe hiezu den Auszug ans dem Tagebuche der

Konigin Katharina auf S. 135.
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;U1 ('(iiiii'i'c'S. les jillirs ne fussent prêts ;"i les |»i"('li(ll'(' eu

coiisidératidii et ;"i ikmis iiccoi-dcr iiiic iiMlcinnitr (|iicl-

('(»ii((M('. L'('iii])('r(iir de IJiissic ne m";! |i;is l;ii>sr iu'iinrci"

(|il(' (les (iriiKirclics t'îiitcs ii;ir \()iis ;iiir;iiciit le jiliis

i;t;iii(1 succès, c;ir llii-iiiciiic sent l;i justice de nos

i-échiinntions , et les nlliés ne penvcnt l;i contester.

<ju<)i(in"ils îiient détruit le ntvaunie de \\'esti»li;die. Ils

ne ])euveut disputer l(>s droits sucrés (|Ue le i-(U ;i uc

(juis ;iu nioius sur d(Ui/.e cent mille sujets |)russiens.

(jue leur sou\'eruin u ntui scMilenient cédés jinr ti'uité.

mais encore quil ;i déliés jtur une déclaration authen-

tique de tout sernu'nt de tidélité à sa coui'oiine. Ce

pays appartient donc au roi en toute souveraiueté. et

aussi loHi;'tem[»s (|u"il n"v aura pas renoncé, il ])eut

revendiquer ses droits. C'est (htur à \ous. mon très clier

père. (|ue uous nous adressons en toute contiauce pour

les taire valoir, cnuuaissaut dès l(uii;'ti'mi)s le caractère

de justice ([ue \(>ns apportez dans toutes les atïaires;

peruiettez-moi de croire (|ue les i^riets (pie vous pourriez

avoir contre le roi n'intlueront point sui- des intérêts

dune imiMU'tance aussi majeure, et dont dépend l'exis-

tence de vos entants et de v<ts petits-enfants, ,1e juiis

d'ailleurs vous assurer, nu»n cher ]>ère. (praucun de nous

ne vous porte un attachement plus réel que le roi mon

époux. <^uand vous m'avez, mariée, mon cher iière. v<u!s

avez entendu me faire épouser le roi de ^^'estphalie.

le frère de l'enqx'renr des Français, et nullement un

]»articulier : le roi mon époux a été })endant sept années

victime de la tyrannie de l'emitereur Xa])(»léon; dans

ce moment, où vous allez prendre part au rétablisse-

ment de la paix en Europe, i)eut-on se refuser à vos
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justes (Iciiiniulcs ni iMitrc faveur, tandis (jue I un écoute

celles (|ue renipereiir d'Aiitriclie et le mi (le Bavière

font ]i(tiir leurs tilles: le nmnde ))nliti(|Ue ne peut croire

(jiie la vôti'c vous s(»it Hi(»ins clière. et uuui tendre et

lion iièi"e ne V(Midra ]ias. (|uaiid il le peut, ne point

eontriliuer à notre existence et à notre lionlieur. Toute

notre reconnaissjince ne saui'ait payer ses soins à cet

épird. Xos entants apprendront de lionne lieure ipie

vous êtes leur second père et (|u'ils vous doivent leur

existence politi(|Ue. .l'ose vous supplier. a\anî de tei'-

niiner ces liii'iies. de ne |ias nous aliandor.nei' dans un

HKUneiit aussi iin]iortant et ([ui ne se retrouvera |ilus.

Aii'réez. je vous prie, le ti"es profond respect avec

le»|Uel je suis etc. vtv.

(Jaflirriiie.

Katharin.'i liât liierzu in ilirem T;igebucli«' tblgciide Auf-

zeichnung geiuacht:

J'ai écrit airiourd'Iiiii à nnui iiére et à l'empei-eur
,,, s,i.t,inhci

de lîussie. ]»our tâcliei- de les intéresser tous les deux à
"^'

notre soi't. J'ai ra)>pelé au dernier les promesses (pril

m'avait faites lors de mon dernier séjour à j'aris.

(Vmime ils doivent se rendre tous les deux au coim-ivs.

j'ai cru de nnui de\dir de faire une dei'niére tentative ;

le titre sacré de nu''re m'en imposait la loi.

.Ma très clière tille, le c(Mirrier de votre époux
^^^^^^^ vy\,.d-

ni'a ajiporté la nouvelle <le voti'c délivrance: il axait'i'i' an .ii<' ic-

. iiiL;iii K:itli:i liii.i

promis de repasser à sou retour par Louisl)ou)-,i.f. mais ^i,.,,

cela n'a pas eu lieu et ce n'est (pie ilepuis (pielipies ' •

'"^'''"
'

'""
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.jours (|Huii m'ii ciivtivr (le St<)iitt,:i;-Mrt xnirv lettre du

1() se|)t(MHl>re. .Mon eoeiir pnteniel ;i été vivement

atif'eeté et des djuiiicrs <|ne vous ;ive/, connis et de l;i

nnissiinee de votre tils; (|Uoi(|ne son entrée d;ins le

inon<le n'.-iit p;is eu lieu s(»iis d"lieiii-eii\ niispiees. le

coeur d'une mère ne jX'Ut éprouver d'nutres sentiments

(|Ue ceux du plus p;irt;iit contentement, et Je les p;ir-

t;ii;-e sincèrement. l'uissie/-vous. \'ous et votre enfant, être

aussi heureux ((Ue je le <lésire. et vous jouire/ de tout

le bonlieur (|u"un état |)i-ivé. aiupiel le sort inflexihle

vous condamne, peut ott'rir et (|ui souvent est plus so-

lide, moins exposé aux vicissitudes (jue la place (pie

vous (H'cu])ie/ ci-devant. J"ai rei-u ici il y a ))eu de

Jours votre lettre du l 'J septend»re; vous ne rendriez

pas justice à mes sentiments d'amitié, si vous re^'ardie/.

ce (|ue je dois vous dire avec tVanclnse comme autre

chose (pie hi vérité pur<'. au ris(pie même de vous taire

de la peine.

Le principe (pie vous mettez en avant sur les

traités (pii ont donné autrefois à votre éixuix une

partie des Etats du i-(»i de riusse, est inadmissiltle. <^)iii

est-ce (pli ii:'nore (pie l'on fait la i;uerrc pour se dé-

barrasser (\v>i traités (pii nous sont à chari;eV C'est là

le but de la coalition, c'est ce (|ui a amené la i;'uerre

(pie les puissances ont faite à Napoléon. Les vaincus

sont (le\enus les vaimpUMirs; naturellement ils ont repris

les ))rovinces perdues, et le droit de con((uéte fait

cesser tous les eni;'ai;'ements (pii avaient été la suite

de ce même dr(»it de complète dont avait usé Napo-

léon pour créer le royaume de Westi)halie; cela est si

clair, si ^•énéralement reconnu, la mar(die ordinaire.
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(|iU' sr-riciisciiiciit il est iiii))()ssil)l(' (rcii adiiicttrc inic

autre; ;i ceci se joint liiic autre eliose dont t(Uls

les iiienilires de la grande alliance sont convenus entre

eux. c'est i|Ue |)ei-sonne ('e la t'aniille l>t>naparte ne

peut et ne doit être ])ossesseui- (Tune souveraineté,

^rande ou petite

L'île d'KlIie est une jirison d'i^tat. et si l'arme a

été donné à ^lai'ie Louise, ce n'est (|u'autant (|u'elle

s'est sé]tarée de son époux et est redevenue arcln-du-

eliesse d'Autriche. <^)uoi (|u'on ait pu vous dire de con-

traire à ceci, soit à l'ai'is soit ailleurs, et de (|uel(|iu'

]»art (|Ue ce soit, ci'oye/.-en \(itre père, (pii V(ms eng'a^'e

sa ])arole (pie voil/i la véi'ité toute j>ure. Disting'uez.

ma chère tille, le style d'att'aires des propos d'Iionné-

teté et des jilirases de politesse: si vinis pouvez, croire

que J'aie à ce con,urés. (|ui est liien loin encore d'être

entré en activité, toute autre infiuiMiee ([Ue celle (pii

m'est due pour nu's pi-opi-es att'aires. pour assurei' nn»n

existence politi(|Ue et pour c(Mt]»éi'er à l'état t'édératif de

r.Vllema.ii'ne. on vous tnunpe. -l'abuserais de votre <'on-

tiance. si je vous le laissais cr(»ire et si par là Je

vous eni;a.U('ais à des démarches ([ui ne seraient |»our

vous d'aucune utilité. Enfin, pour en deux mots vous

dire tout, preiu'/. la carte de l'Allemag'ne , et en la

reii'ardant vous serez convaincue (pU'. fût-elle (piatre

fois aussi i;-rande (pi'elle l'est, elle ne suffirait pas pour

vempiii' l'attente de ceux (pli veulent ra\*ùi' ce (pi'ils

ont eu. et de ceux (pli \('ulent voir assouvir leui' in-

satiable envie d'ai;i'andissenH'nt. ,1e vous parle \rai.

ma tille, .le n'ai i)as la plus lé,<:'ére perspective de voir

au>;nientei' mes Ktats. (piehpu's titi'es (pu' j'aie en ma
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t';ivciir et <|llc pcrsdiiiif ne iiirc(i)iii;iît. ! )r i;t;"ic(' . mu

clirrc tille, ne vous hcn-c/. pas ])liis l(iii,i;t('in|is (111111-

sioiis: ne vous hiissc/, pas aller à des es})éraiiees (jiii

seront déçues. Voyez votre position telle ((u'elle est et

pi'enez d'après cela le seul parti raisounahle.

Ïa' frère de \a])olèoii a perdu son existence en

France, jtounpioi refuserait-il ce (pie son aîiiè a ac-

cepté, ce ([ue la France peut lui devoir, mais (ju'il

attendrait vainement d'une j^ossession éphémère, perdue

))ar les c(iii(jnètes des anciens possesseurs lé^-itimes,

comme elle l'était par les succès des armes de son frère?

("e laniiUii'e ueut vous paraîtn* dur (4 désagréable,

mais c'est c(dui de la vérité, de la raison et de l'expé-

rience, c'est celui ((ue votre père V(Uis doit. Il se ren-

drait c(»upal)le. s'il vous en tenait un autre. Hetrouvez-y

la preuve de mon affection paternelle et de mon désir

de vous savoir heureuse.

J'ai pivféré, jiour assurer la marche de cette lettre,

vous l'envoyer ])av mon secrétaire du cabinet j'feiffer,

(pli a été à V(»us autrefois: si vous l'admettez au])rès

de V(Mis, il pourra vous donner des détails sui' le con-

tenu de celle-ci (jui vous jirouvci'ont cond)ien il est

vrai et exact.

Adieu, ma chère tille etc.

Lrédér/c.

Mon très cher p(''rc. l'arrivée de monsieur Pfciffer

tharina an K.,-^,\ yotrc Icttrc pleine (Ic bonté ont vivement ému mon
nig Friedii<li.

_ . .

Triesr. cocur. -l'x' rcconuais votre ancienne conhance et le

u. okt. 1S14.
,,,,,,„,. ,1,. ,,„„, t,.,„l,-c père, et rien ne peut me rendre

plus hcui-euse. Le coui-rier (pU' mon mari vous avait

Konigin Ka
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('1IV(»V('' lors (le mes (•(Uiclics n'est point encore de re-

toiii" et nous iniiorons ce (|iril est devenu. Il rei;i'ette

djiutjint plus ce retnrd (piil espér;iit |);\r lui mu' ré-

ponse ;'i s;i lettrt': elle lui aurait été iùen précieuse et

lui aurait prou\é. nnui cher |)ére. (pie vous ne l'ex^

eluez pas de voti'e sou\('nir et de Notre tendresse: il

est trop jaloux de V(tus inspirei' de ])areils sentinu'uts

pour ne i)as éti'e peiné denelaMur point i-e(;ue: nniis

il est reconnaissant coninie moi de la franchise avec

huplelle vous voulez liien nous détaillei" la positi(Ui ac-

tiU'lle dvs choses. Il est \rai. mon cher père, (pie

nous n(Mis tlatti(Uis d'oliteiiir une imlemiiité (pielcoiupie

d'a})rès les promesses (pie ni'a\ait faites rem})ereur de

lîiissie en ces termes: .. I )éléi;ue/.-moi vos j)leins p(Mi-

.. \(urs et je Vtuis réjxmds (pie vos iiitéi'éts ser(nit les

..miens; vos réclamations sont trop justes pour n'être

..j)oiiit prises en consi(lérati(ni : le vice-i'oi obtenant

..une indemnité. V(Uis y ave/, les pi'emiers droits et je

..les ferai vahtir douhlemenî. vous étant attaché par

..les liens du sani;." \(»iis pouvez Iiien. mon cliei' p(''re,

|)enser (pi'il nous était au moins permis. a])i-(''s dc^^

assurances aussi positives, de c()niptei- sur l'apjjiii de

l'empereur de IJiissie au con;nrés. D'ailleurs renipereiir

Napoléon a l'île d'Kllte en souveraineté: s(ui tils et

l'impératrice .Marie-L(U!ise. son éjtouse. en ont éiialement

une: la reine de Xa|)les. sa soeur, conserve ses F.tats;

le vice-roi a l'espoir d'oUtenir une s(Miveraineté . les

l'ois Joseph et IjMiis. ayant al)di(pié avant les derniers

événements. n'(Uit rien à réclamer. 11 n'y a donc (pie

le roi mon époux (pii ait de justes réclamations à

faire, et cependant l'exclusion semble n'être (pie p(Uir
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lui. Le trnitr du 1 1 ;i\ril stipule Ihcii en imtrc finciir

('iii([ cent mille livres de rente, nniis rien ne détermine

ni le mode ni l;i sûreté du |»;iyenn'iit, et l;i princesse

Klisji, (|iii ;i t'nit dem;indei- l'exécutieii de Incticle <\n

traité (|ui la concerne, a eu jxnir réponse (pi'i! n'y

avait point de tonds de t'ait à la trésorei'ie pour ces

ob,iets. \Oiis voyez, mon cher père. (pU' cette clause

est illusoire et ne deviendi'a solide (plantant que les

puissances alliées Kpii doi\-ent la i;'arantir) détermineront

le mode, la natni'c et répo([Ue du payement, aj)rès

l'avoir t'ait assure)'.

\ <>us ])onve/ être persuadé, mon cli<'r |)ère. (pie

rim|)éi'atrice Mai'ie-Louise est bien éloi:;'née de vouloir

se séjjarei" de son époux, et (pie son intention Itien

terint^ est d'aller le rejoindre après le coni2,Tès.

Nous sommes afHigvs d'apprendre ((ue vos [U'opres

affaires ne s'arrani;'ent ])as au :;'ré de vos désirs, (''eût

été pour le roi et moi une ^^-rande ('((iisolatioii de voir

(pi'au moins on eût rendu justice à vos sentiments et

aux sacrifices (pie vous avez faits.

Nous n'avons pas le [irojet de nous établi)- à

Triesfe. le climat )ie nous c(Mivient pas et nous n'at-

tendons (pie la tin du con^-ivs pour allei' nous fixer

définitivement en Italie, soit à liolo^'iie soit à Konie.

Vous seriez bien l»on. mon cher j)è)-e. si vous Nouliez

bien |ta.r \'ot)'e entivinise faire hâter la délivi'ance des

|>assepoi"fs (pie nous avo)is donandés à cet efï'et; car

il nous serait impossible de passer l'hiver ici. et, la

niauvaise saison app)-ochant, nous désirons, surtout à

cause de notre fils, faire ce voyag'e le ))lus f('>t pos-

sible et foi'mei' un étal)lissement stable.



•J4. Oktober 1S14. 141

Mou iimri et moi, nous (isous nous oÏÏv'w le por-

trait (le uotrr tils et le niicii ; le roi le portnit cous-

tnuiuu'ut sur un portc-t'cuillc . mais comme il espère

(|iie ce légvr cadeau nous fera peut-être (|uel(|ue |»laisir.

il est charmé de l'idée de taire une elutse ipii |Hiiss(;

V(Uis être aii'réahle.

Keceve/ a\('c lioiité. nu)u cher père, lassurauce

(lu très profond res))ect axcc le(|m'l je suis etc.

Caf/ten'iic.

.Mon très cher père, le liarou de (iayl. (jui aura icui-in Ka-

riioniieur de \<mis remettre cette lettre, et (|ui ''«'vient j^'^'",".j^,/,'^'..,/'

de Paris, où nous l'avions eii\(>\é jxnir reccNoir nos l'H'-t.

:\ Okl 1SI4.

diamants et l)ij<Mi\ |après la i)éclie vrainu'ut iiu-once-

val)le ([u'on en a faite 'i| nous a ap])orté la nouvelle

(pi'on s'<d»stine. malii'i'é (pi'on reconnaisse notre [U'o-

priété et (|Ue les coupaldes soient convaincus de leur

crinn\ à ne pas voidoii' nous les l'endre. L'on vient

même de mettre le sé(|Uesti'c sur notre vermeil, ar-

i;'entone et meul)les. au monu'ut où nous veuillons les

faire venir; cejtendant toutes nos ])ropriétés particu-

lières nous ont éti' :i'aranties par le traité du onze

avril; j Ose donc vous supplier, num cher |ière. de

vouloir bien pi'cndi'e fait et cause |»(un" nous dans

*) „Un nommé Hnet, employé à la préfecture de police,

„pêchant à la ligne dans la Seine, sur le quai de la Confé-

„rence, avait, disait-on, retiré de l'oau, accrochés à son ha-

..raeçon, trois peignes avec leurs garnitin-es de diamants,

..d'opales et de perles!'' Nalieres iiber dièses mysteriose Er-

<'ii!:nis sielie in Mémoires du Roi .Jérôme Xï. 428 ii. tt'.
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cette attiiirc. et fjiirc (U vv des onircs ;i sotrc ininistn'

;"i l'.'iris |)(.iir (in'oii nous rende la justice (|iii ik.iis est

(lue; cette réclaination étant basée sur (\rs traités et

sig-née par les puissances alliées, Je ne doute pas (pic

le ij;'(»iivernenu'nt français n"v ait épird. dis (pfij nous

ven-a soutenus.

(v>uant aux cinq cent mille francs qu'il doit nous

payei-, la i)rincesse Elisa s'est vue refusée une seconde

fois; il est donc certain (pion ferait de même pour

nous, si les puissances alliées ne tiennent pas la main

à l'exécution du traité; je ne doute mdlenn'nt. mmi
cher père, (jue par votre entremise vous ne nous

fassiez- rendre justice et cesser toutes les i)erséeutions

auxquelles nous sommes en butte; c'est dans cette

confiance que je vous adresse ces lignes. Le baron de

(iayl pourrait être, si vous le jugiez à propos, le poi--

teur de \-os ordres à votre ministre à Paris et s'y

rendre directement de Menue.

Mon tils continue de jouir d'une bonne santé; la

mienne est un peu dérangve par la mauvaise saison,

mais j'ai lieu d'espérer que. dés (pie ce temps humide
et i)luvieux aura cessé, mes incommodités se dissipe-

ront aussi. Je baise vos mains et vous prie d'ag-réer,

mon cher père, le très profond respect avec lequel je

suis etc.

Cafheriue.

Bei diesem Briefe wird eine Beilage folgenden Inhalts
aufbewalirt:
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Extrnit (le 1 n lettre ;i(lressé<' ji il d ire et eu r

^:;'éiiér:il de I ;i police de Fr;Miee |»:ir le hnrou

de (J.-ivl. cli.-trii'é d'une iiiissiou de Sa ,M ;i

-

j esté 1 ;i iî e i ii e (';i t lie ri ne.

Les s(»iissii^iiés. haroii de (layl et i'^illeiil. ont été

chîU'iA'és par Sa .Ma,iesté la K'eiiie Catlieriiie de s'adi'esser

direetemeiit aux autorités tVaii(;aises, 1
" pour se taire

remettre les diamants et hijoiix volés à cette princesse

par une force soi-disant militaire et se prétendant

autorisée par des oi-dres du i;du\ ei'iiement a|)rés Tal)-

dication de l'emiiereiir \a|toléon; _?" p<nii" taire ex-

pédier p(»ur l'Italie, où cette princesse se propose de

fixer sa résidence, les meiililes et effets, l'ari^entei'ie et

et le vermeil (pii lui appartiennent.

l'tuir rem])lir une telle mission, les soiissiii'iiés \()u-

draient n'avoir point à rappeler à votre Excellence

l'attentat inou'i" aïKjUel se troina en hutte une [)i-in-

cesse tille d'un sou\'erain <'t alliée à toutes les têtes

coiiriUinées. au nutinent où elle se retirait sous la foi

du traité solennel du 11 a\ril 1S14.

Des hommes soi-disant commissaires du roi de

France l'ont arrêtée, aln'cuvée d'outra.^vs , tenue pen-

dant six heures dans une >;'rani;-e écartée sous la pirde

de deux satellites, plong'ée dans le doute (existant en-

core) si elle se trouvait à la merci d'assassins ou de

délég'ués d'un gouvernement ipii Nciiait rétablir le ré^iie

des htis et rendre ses droits à riiumanité.

l'endant ce sup[)lice d'incertitude, toutes h^s caisses

enlevées de sa voiture et contenant s(>s bijoux et ses

diannints furent chari;ées sur une chaise de poste,
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Jlliicricc jxKir cette liuii()i-;il)le expédition, et sdlistraites.

sniis (|u'il lui tïit |)eriiiis (renvoyer Miiciin des oftieiers

de s;i suite |m»iii' ;iee(inii);i;Uiier s;i |)ro|)riété.

Tontes ces e;iisses ont été vidées |);ir le pi-eteiidu

eonnnissjiire du roi, (]ui. ne |)ou\;iiit trouver |;i clef

de Jiiii des né(*ess;iires, n'liésit:i point ;"i se détoui'iier

de l;i route, ;i se rendre ;i Versnilles, h luire ouvrir

et refermer cette cuisse pur un sei'rui-ier et ù ajouter

i\'um le vol et l'intidélité ù riiléiiuiité et ù lu vio-

lence la plus criminelle.

Kl! etit'et, .Moiiseii^'iu'ur, \ t»tre j^xcellence suit ({ue

les caisses ouvertes à la secrétairei'ie d'Ktat se trou-

vèrent entièrement vides, et (pie les diamants détacliés.

numérotés et dont le ])oids et la parure sont constatés

dans la note du maître de la _:;ar(lerol>e, ont été saisis

dans la chambre même du dit commissaire royal,

ainsi (piil résulte du pr(»e('s-verlial dressé en ces cir-

constances.

Est-il possible de l'econnaître dans de tels détails

les traces d'une oj)ération comnnindée i)ar le i^ouver-

nenient d'un pays civilisé? ('e])endant les diamants ont

été l'etrouvés d'une nninière pres(pu' miraculeuse, mais

ils ne sont poi n t res t i t u es, et on les ;;'arde dej)uis

plusieurs inois sous prétexte^ d "une instruction judiciaire,

et les coupables affectent avec impudence l'assurance

d'une impunité doublement scandaleuse.

Paut-il. Monseiii'neur, (pu' les s<uissii;'nés soient ré-

duits à entrevoir la g-aiantie de cette étonnante im]»unité

dans la nouvelle vexati(ui (]u'ils viennent v(Uis sii;naler

en sollicitant la levéi' du sé(pu'stre mis sui' le mobilier

et sur l'arg-enterie de Sa Majesté la K'eine ("atlierineV



24. Oktober 1S14. 145

Ce mobilier, déposé me Taitboiit 15, était d'abord

destiné à être vendu aux enchères publiques et Tan-

nonce en avait été faite dans les petites affiches des

10 et 11 juin dernier.

Son Excellence le comte de Blacas, ministre de

la maison du roi, voulut voir par lui-même ce mo-

bilier et cette argenterie; il trouva ces objets d'une

magnificence vraiment royale , et en conséquence il

annonça l'intention de les acquérir pour son hôtel par-

ticulier et voulut qu'il fût procédé à une nouvelle es-

timation du tout par ses hommes de contiance.

Ce dernier travail et les propositions qui en ré-

sultèrent firent connaître aux soussignés que monsieur

le comte de Blacas offrait beaucoup au-dessous de

200 000 francs de tout le mobilier, (dont deux objets

seuls avaient coûté 180 000 francs) et qu'il voulait que

toute l'argenterie lui fût cédée au i)oids.

Alors le sieur Filleul , dépositaire de ces objets,

eut l'honneur de prévenir \'otre Excellence qu'il était

chargé de se rendre en Italie avec ce mobilier, et

elle daigna faire écrire en marge de sa lettre après

lui avoir fait délivrer un passeport: „Mon sieur

Beugnot fait dire à monsieur Filleul ({u'il

peut partir et emporter le mobilier."

Pressé de profiter des derniers jours de la belle

saison, il a tout de suite fait emballer ces objets, en

a déposé provisoirement aux douanes une vingtaine de

caisses, et sur l'injonction de monsieur Dubois, préposé

à la douane, rue Bergère, (pii ne voulait, disait-il, re-

cevoir qu'une déclarafion générale, il a complété le

premier envoi consistant en 102 colis, en même temps

10
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qu'il faisait fréter au Havre [)()iir Li\(Minie le l)ri('k

„r()eéaii" (le lôO tonneaux, et (]u"il jjrcnait des arran-

gements ])()ur le transport jusqu'au Havre.

]\rais au moment même où les soussignés met-

taient à exécution l'autorisation accordée par Votre

Excellence et l'ordre même intimé à l'un d'eux i»ar

monsieur Rivière, membre de la chambre des députés

et cliargé en même temps de la })olice de Paris, un

commissaire de police, muni des ordres de Votre Ex-

cellence, vient de se présenter, non seulement pour

s'opposer à tout transport des dits effets, mais ])our

apposer le scellé sur tons les meubles et eifets (ap-

partenants à Sa ]\rajesté la reine Catherine) déposés

rue Taitbout, et même dans les magasins de la

douane, ce qu'il a constaté par le procès-verl)al du

9 octobre.

C'est dans cette étrange et inexplicable situation,

c'est au milieu de tous les embarras d'une expédition

commencée d'après votre autorisation et suspencbie ])ar

vos ordres, c'est sous le poids de frais énormes et

d'indemnités de toute espèce que va entraîner ce

singulier eml)argo , que les soussignés ont recours à

Votre Excellence, soit pour obtenir le terme d'une

persécution qui ne peut être suivant votre coeur ni

dans les intentions du gouvernement, soit pour que

vous daigniez leur faire connaître devant quelle autorité

il leur faudra revendiquer un dnnt commun à tout

propriétaire dans tout Etat quelconque, mais })lus par-

ticulièrement encore garanti à Sa Majesté la reine

Catherine par les hautes puissances de rP2urope (Ar-

ticle () et 14 de l'acte du 11 avril).
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Ainsi, Monseig'iieiir, nul protexte ne peut ralentir

la jiistiee que les soussig'ués réclament et ({u'ils

espèrent que \'otre Excellence vtnulra l)ien leur faire

rendre.

Le Baron de Gayl.

Ed. Filleul.

Paris le i> octobre ISU

. . . La lettre ci-jointe \'ous ])rouvera ([Ue je me Kouig Fried-

suis ac<|uitté de Votre c(nnmission: ie i)révovais }rj "fii an cbo ko-
* ^ «' iiiKin Katharina.

réponse, puis(|ue j'ai eu lieu de me convaincre (jue la wien.

,,. .
, . ...... ili- Okt. 1814.

cour d ICI et les allies ne voient pas avec inditterencc

le rassemblement de la famille Bonaparte. 8i j'ai un

conseil de père à vous donner, c'est d'attendre l'époque

et de ne rien faire (|ui })uisse déplaire.

Frédéric.

Beilage:

Monsieur le comte (Wintzingerode), je me suis

acquitté près de monsieur le prince de Metternicli de

la commission dont A'otre Excellence m'avait chargé,

relativement au voyage de Sa ^Majesté la reine de

Westplialie. Le prince de Metternich m'a dit (pie Sa

Majesté l'empereur désirait voir ajourner le voyage

eu question jusipi'à la fin du congrès, afin d'éviter

toutes les interprétations, et je m'empresse d'en in-

former ^'otre Excellence en la priant de faire agréer

ce motif au roi, son auguste maître.

Je prie Votre Excellence de recevoir les assurances

de ma très haute considération.

Vienne, ce 24 octobre 1S14.

We^senhenj.
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Kônigiu Ka- MoH tvès chcv pèi'e , agréez, je vous prie, mes

liaTriedrich" félicitations ])Oiir le (> novembre; ce jour, toujours

Triest, précieux à mon coeur, me fait espérer cpie vous les
2. Xov. 1814.

1 - .1, . . 1

recevrez avec bonté ; veuillez croire aussi , mon cher

père, (pie personne ne forme de voeux plus sincères,

plus constants pour votre bonheur, que moi. Je serais

])ien heureuse si je pouvais vous en convaincre et

vous prouver l'attachement sans liornes (pie je vous

porte et qu'aucun événement ne peut altérer.

J'ai bien des remerciements à vous faire d'avoir

bien voulu vous intéresser à ce (pi'on nous expédiât

des passeports pour l'Italie; j'aurais cru que votre

intercession nous les aurait fait obtenir, mais notre

malheureuse destinée, qui s'acharne à nous poursuivre,

n'a pas permis qu'une des choses que nous désirions

le plus (celle de faire un établissement stable) nous

fût accordée. Nous ne concevons pas comment la cour

d'Autriche jjcut craindre notre présence en Italie, et

nommément dans les provinces qu'elle occupe, ayant

choisi de préférence ces Etats h tout autre pays pour

y chercher un asile. La conduite sage, modérée et

dénuée de toute intrigue, (pie nous menons depuis

quatre mois que nous sommes dans cet empire, serait

suffisante, je pense, pour ôter tout soupçon à notre

égard et toutes interprétations fâcheuses. .Vu reste,

nous nous conformerons à votre avis et nous atten-

drons, (pioi ((u'il nous en coûte, patiemment ici la

fin du congrès, qui, à ce (jue nous espérons, se ter-

minera promptement.

J'espère (pie monsieur de Gayl aura eu l'honneur

de vous remettre ma lettre du 24, et que vous voudrez
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bien l'aire les déuiarches nécessaires pour nous faire

rendre jnstice. J'ose appuyer sur cette prière, toute

notre fortune y étant intéressée.

Nous avons fait vacciner aujourd'hui notre fils,

qui continue à jouir de la meilleure santé ; son intelli-

gence commence à se développer, ce qui nous le rend

doublement intéressant. J'ose croire qu'il sujiixjrtera

bien l'opération de la Naceine.

Eecevez, je vous ]»rie, l'assurance de mon très

profond respect etc.

Catherine.

^lon très cher père, j'ai reçu la lettre que vous Kôniçin Ka-

avez l>ien voulu m'écrire en date du 4, ainsi que letii"''^"^^ ^" ^"-

nig Friedricli.

rescrit que vous avez adressé à votre ministre à Paris. Triest.

Les ol)jets que vous lui ordonnez de réclamer forment
^"^ ^^"^ ^*^*'

effectivement la i)lus grande partie de notre fortune,

mais comme tous ces objets portent les armes et sont

reconnus pour appartenir au roi mon époux, puisqu'ils

ont été faits et payés à Paris par lui, que rem})ereur

Napoléon ne m"a rien donné, pas même ce qui était

stipulé dans le contrat de mariage, ce qui est à la

connaissance de tout le monde , et que notre fils ne

peut avoir encore aucune fortune à lui, étant né à

Trieste, n'est-il pas à craindre, mon cher père, qu'on

ne prenne le dernier article de votre note au pied de

la lettre, et que, séparant mes droits de ceux de mon

époux, on ne s'empresse de restituer à votre ministre

à Paris ce que j'ai ajtporté en mariage et que, par

conséquent, au lieu de trois millions, que valent les

objets qu'on nous retient injustement, on ne me rende
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que ce (j[iii est strieteinciit stipulé (l;ius le dit cdiitrat,

dont l'original est encore dans les archives de Taris?

Je ne me permets cette réflexion, mon cher père, que

parce que j'espère de vos bontés que, si l'on faisait ces

observations au comte de Zepj)elin, vous ne vous re-

fuserez i)as à lui ordonner de ré])ondre (|ue le roi

mon époux m'a fait don de tous ces objets, ce que

le roi ne démentira pas. Mais, mon cher père, ne

seriez-vous point assez l)on jxnir exiger l'intégrité de

toutes ces propriétés comme appartenant à votre gendre,

à votre fille , et en exécution du traité du

11 avril! Sans cela il pourrait arriver que l'on s'em-

parât des terres que le roi mon époux possède, ainsi

que des fonds (pi'il peut avoir chez son l)an(iuier.

Croyez, mon cher père, que non seulement vous assu-

rerez le sort de votre petit-fils, mais encore vous ajou-

terez par là à la reconnaissance du roi mon époux,

qui n'a cessé et ne cessera jamais d'avoir pour vous

toute la tendresse d'un fils. Je vis dans l'espoir, mon

cher père, qu'un jour, en lui rendant justice, vous l'ap-

précierez comme il mérite de l'être.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catherine.

Kônig Fricd- Ma très chère fille, j'avais la plume à la nuiin,

rich an die Ko-
^^^^ ^^ ^^^^^ anuonccr le dé])art du baron de Gayl

wien, pour Paris, muni de ma part et de celle de l'empe-

reur de Eussie des lettres nécessaires pour soutenir

ses recherches et le faire réussir dans ses justes de-

mandes, lorsque j'ai reçu avant-hier votre lettre du

18 novembre. La franchise que je vous dois m'oblige
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à vdus parler sans réserve et avec vérité sur ce (jne

vous m'y demaiidez. C'est à bon escient et après

mûre délibération que j'ai pris et que l'empereur a

suivi la marche que nous avons jugée la seule ad-

missible; vous ne sauriez l'ignorer, le nom de lîona-

parte est proscrit dans tout l'univers, l'on se croit tout

permis contre lui; ce que vous appelez le traité du

11 avril n'a été ratifié i)ar personne, a été

désavoué par plusieurs ila France et l'Angle-

terre), vous ne sauriez en tirer aucun droit; les frères

de Napoléon ont prudemment quitté son nom et en

ont pris (ju'on ne saurait leur contester ; sous ces noms

ils ont conservé leurs propriétés particulières et ont

échappé à la proscription; votre époux seul s'est obs-

tiné à garder le sien; on lui en a substitué un autre,

que les parents et alliés du roi d'Angleterre ne sau-

raient reconnaître
,

puisqu'il ra})pclle des prétentions

contraires à leurs intérêts; on regarde donc les pro-

priétés de votre époux comme soumises à la proscrip-

tion de la famille Bonaparte; c'est à cela seul (pie

vous devez attribuer tous les inconvénients que vous

et lui seul avez soufferts. Personne ne m'en veut

ni ne peut m'en vouloir de prendre en main les in-

té êts de ma tille et de son tils, vous êtes de mon

sang et de celui de presque tous les premiers souve-

rains de l'Europe; c'est sous cette égide sacrée (juc je

cherche à vous conserver et à vous faire protéger;

l'étranger peut en partager les effets avec vous, mais

ne le saurait des droits (jue je ])uis faire valoir à

votre égard ; voilà la différence entre des dynasties

anciennes, dont l'existence se perd dans l'obscurité des
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temps, et celles d'heiireux nveiituriers, dont l'existence

éphôinère a presque aussitôt cessé que commencé. 8i

enfin vous voulez être heureuse et voir votre époux

partag-er ce sort, tacliez de l'eiig-ager à mettre de côté

tout ce (|ui i)cut rapjR'ler ce qu'il n'est plus, à se tenir

tranquille, à se soumettre au sort qu'il a subi, à vivre

en particulier, sans faste, à préférer les jouissances

domestiques à celles qui attirent l'attention, à rentrer

enfin dans la condition d'où il n'est pas sorti pour son

bonheur; alors il pourra encore jouir de quelque féli-

cité et réac(pTérir l'opinion publique, qui est contre lui

tout entière. Ces vérités peuvent vous paraître dures,

mais elles tiennent trop essentiellement à votre bonheur,

le désir le plus cher de mou coeur paternel, pour

pouvoir vous les épargner, et si, dans votre lettre du

18 novembre, vous avez été l'organe des opinions de

votre époux, qui raisonnablement ne sauraient être les

vôtres, j'ai le droit de me servir de vous pour lui faire

connaître ma manière de voir, fondée sur connaissance

de cause. Adieu, ma très chère fille.

Frédéric.

Kônig Fried- Ma très chèrc fille, je vous envoie ci-joint une
"''^

t^ f/^
^'''

dépêche de Paris, que mon dernier courrier m'a ap-
niginKatharina. 17 1 a

wien, portée; vous y verrez la situation où se trouvent vos
6. Dez. 1814.

. . 1 ' • 1

affaires, et que je n avais pas eu tort de prévoir les

difficultés qu'on ferait à tout ce qui regarde votre époux.

Car quant à la ridicule prétention de vous rendre

comptable de ses dettes, il ne sera pas difficile de

revenir contre, mais il est essentiel que je connaisse

vos intentions à cet égard et ce que vous comptez
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faire; ainsi, je vous eiig-age à m'en informer le plus

tôt ])ossiljle. Adieu, ma clière fille, je vous embrasse et

suis sans eesse votre bon père.

Frédéric.

Mon très cher i)ère. j'ai reçu votre lettre du 2b \ icouigm ica-

elle ne i)eut (lue me navrer le coeur. L'attacliement ^^^"i''^ f "^

,^^°'

i ^ nig Friedrich.

et le dévouement (pie ie porte au roi mon é[)0ux du- Triest,

reront autant que ma vie. i^e meuleur, le plus tendre

des pères voudrait-il détruire mon bonheur intérieur,

le seul qui me reste, et un excellent père peut-il dés-

unir dans ses affections sa tille et son petit-tils avec

répoux et le père. J'ai eu bien soin de cacher votre

lettre au roi, elle l'aurait douloureusement affecté,

comptant sur le retour de votre tendresse et n'ayant

januùs rien fait (pli pût vous être désagréable, du

moins, avec connaissance de cause.

Croyez, mon cher père, que le meilleur des hom-

mes ne vous est ])as connu, et qu'un jour vous lui

rendrez la justice (pie tout être qui le connaît est

forcé de lui rendre. Quant à ce que vous me dites,

qu'il désire toujours trancher du g-rand, je dois vous

dire, mon cher père, qu'on vous en a indignement

imposé.

Depuis que nous avons (piitté la France, nous

avons vécu comme de simples, de très simples par-

ticuliers, ne voyant personne que les individus de

notre maison et sortant à peine tous les quatre ou

cin(i jours.

Nos gens sont sans livrée et nos équipages sans

armes, voilà l'exacte vérité. Je i)uis vous assurer
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ég'alcMiiciit. mou clicr \)vvv, (|ircxccpté (jiiaiid je reçois

vos lettres en présence du roi ou qu'elles sont agréables

pour lui, j'ai bien soin de les lui cacher; et quant

à mes réponses, vous me connaissez assez, mon cher

père, pour être i)ersuadé ([u'ù mon âge, et avec mon

caractère, je ne me sers de personne. Je suis avec le

plus ])rofond respect etc.

Catlierine.

Kônigin Ka- Mou très chcr père, je me suis empressée de
tliarina an Ko- • • ' i i ii i r*

ni" Friedrich
communiqucr au roi mon époux votre lettre du b,

Triest, à, laquelle était jointe la note du comte de Zeppelin;
14. Dez. 1814.

, . ,. .

ce n est pas sans etonnement et sans indignation que

mon époux et moi avons reconnu les sul>terfugcs dont

se sert le gouvernement français pour retenir nos

effets. Le roi mon époux me charge de vous donner

l'assurance positive, comme je le fais moi-même , que

nous n'avons pas la moindre dette particulière à Paris.

Le comte de Fiirstenstein
,
qui est dans ce moment à

Vienne, a été envoyé de Berne à Paris exprès pour

acquitter toutes celles qui nous étaient personnelles, et

le secrétaire du roi, qui en est arrivé récemment, nous

a apporté toutes les quittances signées des créanciers.

Il est vrai que le roi de Westphalie doit à l'empereur

Napoléon sept cent mille francs, mais l'empereur doit

au roi dix-sept cent mille francs, qu'il a fait prendre

dans les caisses d'Osnabriick lors de la réunion de

cette partie du royaume à l'Empire français. Il y aurait

donc une injustice révoltante à vouloir (jue le roi mon

époux, perdant ses Etats, payât les dettes (pi'il a con-

ti'actées comme souverain. D'ailleurs, mon cher père,
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ce qui doit vous prouver la mauvaise foi et l'acliarne-

nient que l'on met à notre égard, c'est (jue l'on ne

nous nomme ])<tint ces ])rétendus créanciers et que la

France, qui, en vertu du traité du 11 avril, nous doit

un revenu annuel de cin(i cent mille francs (faisant

un capital de dix millions) est bien sûre de i)Ouvoir

se payer par elle-même, l(n"s même que l'on pousse-

rait l'injustice au point que le roi mon époux acciuittàt

les sept cent mille francs dont il reste redeval)lc à

l'empereur Nai)oléon, san;^ vouloir lui payer les dix-sept

cent mille francs que lui doit son frère. Le comte de

Wintzing-erode pourra, au reste, vous donner tons les

renseignements possibles sur cette affaire , ayant été

chargé par le roi, dans le temps, de faire des récla-

mations à ce sujet-là, et l'empereur Napoléon ayant

reconnu la dette. De plus, monsieur de Gayl était muni

de ces papiers, et je m'étonne qu'il ne vous les ait

pas communiqués.

Entin, mon cher père, (pi'est-ce que mes diamants

et les (piatre-vingt mille francs en or qui étaient dans

ma voiture ont de commun avec cette créance entre

le roi et l'empereur? Car, je vous le répète, il ne

l)eut exister d'autres réclamations à notre charge. Mais

ce qui prouve plus que toute autre chose combien ce

gouvernement est i)ertide, c'est la permission formelle et

])ar écrit qu'il avait donnée de la sortie des 102 caisses,

et, le jour où elles devaient partir, après avoir reçu

le payement des droits, il les a fait séquestrer; ce

n'est donc (pi'une ruse de sa })art, (luand il avance

que ce sont les créanciers (pii (uit fait mettre le sé-

questre, car l'on n'a refusé et Ton ne refuse de ])ayer
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qiiieôiHjiic aurait de Justes réclamations à faire. Le roi

et moi, nous vous envoyons une note l)ien détaillée,

que nous avons sig'née tous les deux, d'après laquelle

il vous sera facile, mon cher i)ère, de vous convaincre

de la fausseté des arguments dont on se sert contre

nous [)our nous dépouiller de nos eifets. Xous vous

prions d'en faire l'usage (jue vous jugerez convenable.

Ayant parlé au roi de la pensée où vous étiez

([uo la France n'avait point reconnu le traité du 11

avril, il m'a fait voir la note ci-jointe, dont je vous

envoie la copie en vous priant seulement de ne pas

dire que vous la tenez de moi.

Avant de terminer ces lignes , je vous prie de

recevoir nos remercîments de l'intérêt que vous voulez

bien prendre à nos affaires à Paris. Le roi et moi y

sommes très sensibles et nous vous prions tous les

deux de bien vouloir nous le continuer.

Je suis avec le i)lus profond respect etc.

Caf/icrine.

Bel dem vorstehenden Schreiben Katharinas an Konig

Friedrich liegen folgende 3 Schriftstiicke :

Beilage 1.

Auszug ans einem Rescripte des Konigs

Friedrich an den Konigliclien Gesandten zu

Paris, Staats- und Conferenzminister Grafen

von Zeppelin,

d. d. \Vien, LS. Dezember 1814.

Ans den Beilagen werdet ihr sub A. das Sclireil)en

der Konigin Unserer Tochter an Uns (d. d. 14. Dezember),
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siil) B. die original Note , von lin- und Ihrem Gemahl

iinterzeichnet, als Antwort auf euere liber Ilire Anj;e-

leg'enheiten zu Taris geinachten Anfragen, entnelmien.

Ans der Beilage sub C. wcrdet ihr ersehen, was der

Fiirst Talleyrand, in Absiclit auf die convention vom

11. April, am 'M). ]\ray erlassen hat. Dièses g-riindct

sieh auf Folgendeni : Die Konig-in, Meine Tocliter, und

Ihr Gemahl hatten gegen ]\Iieli Ihrc Forderungen an

Frankreich wegen der Ihnen in der convention ge-

sicherten Pension von 500 000 francs geltend zu

niachen gesucht. Icli hatte Ihnen aber die Bemer-

kung entgegengestellt. dass dièse convention von nieli-

reren Hiifen. als Frankreich, England, nicht agnoscirt

und von keinem ratiticirt worden seie, auch Frankreich

schon niehrnials an andere erkljirt habe, dass zu diesen

Zahlungeu keine Fonds vorhanden seien. Dièses sucht

nian nun durch die abschriftliche Note zu widerlegen.

allein Ich gestehe, dass es Miv scheint, Talleyrand

habe hier fur sich selbst gehaudelt; in keinem Fall

kann dièses fiir einc Ratification des Koenigs gelten,

allein, wie dem auch seie, enthalt die Note, von Beiden

unterschrieben , hinreichende Mittel , die gemachten

.Schwierigkeiten wegen Auslieferung der Diamanten

und iibrigen Eftecten zu beseitigen. Ihr werdet daher

davon Gebrauch machcn, die verlangte Erklarung ab-

geben und dadurch die Auslieferung nach ]\Ioglichkcil

zu beschleunigen suchen.
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Beilage 2 (B.).

Note.

Il résulte du r;i|»|)(>rt de inonsieur le comte Zepix'liu

du iM uovembre:

1. Que Ica diaunnit.s se)'o)it rendus si l'on se dé-

siste de faire Jvr/er le sieur Maiihreuil.

Si les tril)uu;iux frnuçais croient pouvoir laisser

inipuni un erim;' [)aveil à cr^lui du sieur Mauljreuil, je

consens, ainsi que la reine, à ea qu'il ne soit pas pour-

suivi, moyennant la restitution de tous les objets volés.

2. Qu'une fois ees diantants rendus, ils seront

prohcthlement séquestrés, ainsi que l'ont été les meubles,

pour répondre des dettes que fai laissées <) Paris.

Je n'ai non plus que la reine aucunes dettes per-

sonnelles à Paris-, toutes ont été payées-, le comte

Fiirstenstein a été envoyé dans le temi)s de Berne à

Paris, exprès pour cet objet et le clievalier Filleul,

notre secrétaire, nous a rapporté les reçus des créanciers.

Le roi de Westphalie doit à l'empereur Napoléon

par l'entremise de la caisse d'amortissement sept cent

mille francs, mais l'empereur Napoléon doit au roi

de Westphalie (et cela a été liquidé par les ministres)

une somme de dix -sept cent mille francs, qui

a été prise dans mes caisses à Osnabriick , lorsque

l'empereur Napoléon réunit cette partie de mon royaume

à la France.

D'ailleurs le g-ouvernement français me devant

une rente de 500 000 francs (ce qui fait un capital de

dix millions), cela n'est-il pas plus (pie suffisant pour
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répoudiv (le la dette ei-dessiis mentioiiiiée, lor.s iiièiiu'

(|ue l'on voudrait exiii'cr qu'en perdant mon royaume

je fusse responsaMe des charges et des engagements

que j'ai jiris comme souverain?

H. Que ces objets pourront partir du niowerd où

l'on proîwera qti'il y a une masse de biens suffisante

poiir répondre de ces mêmes dettes.

S'il existe quekpviin cpii puisse prouver (pie moi

ou la reine avons des dettes personnelles, je snis ])rèt

à y satisfaire aussitôt (]ue j'aurai connaissance d,e ces

nouvelles réclamations.

Et enfin il me reste assez de ])iens particuliers en

France pour répondre de toutes les réclamations que

l'on pourrait faire, sans (pi'il soit besoin de retenir

nos diamants et les autres objets à nous appartenants.

T^. O,' demande les inventaires des objets volés.

Ces inventaires ont été déposés à la police par

le comte Fiirstenstein et par madame ^lalet.

Donné à Trieste le 14 déceml)re 1814.

(8igné:) Jérôme Napoléon.

Catherine.

Beilage 3 (C).

Le soussigné, ministre et secrétaire d'Etat au dé-

partement des atïaires étrangères, ayant rendu compte

au roi de la demande que L.L. E.E. messieurs les

ministres plénipotentiaires des cours alliées ont reçu de

leurs souverains l'ordre de faire relativement au traité

du 11 avril, au([uel le gouvernement provisoire a accédé.
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il a plu ji 8a Majesté de rautoriscr à dôclarer en so»

nom (jiK^ les clauses de ce traité à la cliar^c de la

France seront fidèlement exécutées. 11 a, en conséquence,

l'honneur de déclarer par la présente à L.L. E.E. etc.

Le prince de Bénécent.

Paris ce 30 mai 1814.

Kouig Fiied- Ma très chère fille, j'ai reçu hier votre lettre

n'in Katharina' ^^*^® *^" ^ "^ ^^^ ^*^ ^^^is Ct al fait \rA\'{\\' tOUt dc SUltC

wien, p.^j. iij^g occasion sûre les papiers (lue vous m'avez
19. Dez. 1814.

adressés pour le comte de Zep})elin, afin d'en faire

usag-e. D'après son dernier rapport, qui m'est parvenu

hier soir, lui et le l)aron de Gayl, secondés de la

lettre de l'empereur Alexandre, ont fait jusqu'à présent

des démarches infructueuses pour mettre l'affaire en

train; ils rencontrent des difficultés à chaque pas, et la

mauvaise volonté du gouvernement français se mani-

feste sans cesse avec d'autant plus d'aigreur qu'il i)araît

qu'outre l'opinion du gouvernement même des intérêts

particuliers s'en mêlent. On fera, vous pouvez y comp-

ter, toutes les démarches nécessaires pour faire échouer

les projets contraires à vos intérêts, mais cela pourra

exig-er du temps ; cependant le comte de Zeppelin en-

visage comme utile l'évocation de l'affaire des trihu-

naux civils à la chambre des représentants et croit

que par là du moins les moyens de dilapidation seront

écartés.

J'ai vu, ma chère fille, la copie de la déclaration

du prince de Talleyrand que vous m'avez comnunii(]uée,

mais ne saurais manquer de vous faire ol)server que
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cette [tièce ne me paraît pas d'un bien grand poids

et manifestement ne saurait équivaloir à une ratitieation,

(|ue le ministre ne i)eut jamais donner et qui malheu-

reusement manque de tous côtés, ainsi que je m'en suis

assuré; de plus le g-ouvernement français a répondu à

plusieurs réclamations du même genre „qu'on n'avait

pas fait de fonds pour ces dépenses".

Je compte partir dans 10 à 12 jours, croyant ma
plus longue présence ici su})erflue et mes plénipoten-

tiaires suffisants pour terminer les affaires d'Allemagne,

mais vous pouvez continuer à adresser vos lettres au

comte de Wintzingerode , ministre d'Etat et des con-

férences, qui me les fera parvenir.

Adieu, ma très chère fille, je vous assure de la

plus tendre amitié avec laquelle je suis

votre hon i)ère

Frédéric.

Mon très cher père, à l'époque du renouvellement Konigiu Ka-11,.. . o 1 ' • 1 tharina an Kô-
de lannee je ne puis me reluser au desir de vous ^._^ -p^-^^^-^j^

offrir tous mes voeux. Si le ciel les exauce, vous n'aurez Triest,

, 23. Dez. 1814,

plus rien à désirer. Puissiez-vous être bien persuade,

mon cher père, que votre bonheur est intimement lié

au mien et qu'aucun de vos enfants ne vous porte plus

(pie moi tendresse et dévouement. Permettez-moi aussi

à cette occasion de vous rappeler notre fils, il réclame

et vos bontés et votre intérêt; veuillez ne pas les lui

refuser, il s'en rendra digne un jour, n'en doutez pas,

car il aura le coeur de ses ])arents.

Je suis avec le plus ]>rofond respect etc.

Catherine.

11



6. Jan. 1815.

H\-j G. Januar 1815.

Kôuigin Ka- Moii très clicr i)ère, l'aide de eunii) du prince

tharina an Ko-
j ^^^,.^ ^.^j^ remettre avant-liier votre lettre; je pro-

nig Friedrich. «/

Triest, fite de la même occasion ])our vous remercier des

voeux (lue vous voulez bien faire pour mon bonheur.

La sollicitude qnc vous me témoignez et l'intérêt que

vous paraissez prendre à ce que mon avenir soit plus

heureux me font espérer que vous voudrez bien me

continuer vos bontés, sans lesquelles, mon cher père,

je ne pourrais l'être parfaitement, je vous prie d'en

êti-e bien convaincu.

Le prince royal m'a fait part de son prochain

mariag-e avec madame la grande - duchesse Catherine,

veuve du prince d'Oldenbourg; je fais des voeux pour

qu'il trouve son bonheur dans cette occasion
;

il éprou-

vera alors que c'est le seul vraiment réel et qui est

à l'abri de tous les événements de la vie et de tous

les caprices de la fortune. Je me flatte enfin que la

grande-duchesse sera pour vous, mon cher père, une

fille tendre, et qui par son affection, ses soins, em-

bellira vos jours. Les qualités qui la distinguent me

font espérer qu'elle ne trompera pas mon attente et

qu'elle trouvera sa satisfaction à vous chérir comme

son véritable père.

Je désire apprendre bientôt que le voyage que

vous venez de faire n'a en rien influé sur votre santé,

et suis charmée pour vous de vous savoir rendu dans

vos Etats.

Je vous prie, mon cher père, de vouloir bien

présenter mes hommages à la reine, et de croire au

ti-ès ])rofbnd respect avec lequel je suis etc.

Catherine.
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Mon très clier père, j'ai reçu hier votre bonne lettre Kônigin Ka-

1 ,. . ,, ,, '. .. ••.! l'Ai 1 tharina an Kô-
du () janvier, a laquelle était jointe la dépêche du ^j„ j.j.ig^iriçi,

comte de Zeppelin; aujourd'hui, au moment où i'allais
Triest,'21. Jan. 1815.

vous écrire, est arrivé un valet de chambre du roi, lequel

a quitté Paris le 8 et nous a apporté des lettres du

baron de Gayl d'où il résulte que nos deux terres ont

été sauvées. Il mande en même temps que, si je veux

écrire tout de suite au comte de Zeppelin et lui en-

voyer un acte notarié qui l'autorise à recevoir mes

diamants, et l'original du décret que le roi avait rendu

en ma faveur à Blois, il espère sauver le restant de

mes effets.

Le roi mon époux et moi, mon très cher père,

ne saurions assez vous exprimer notre reconnaissance

pour les ordres que vous avez bien voulu donner à

votre ministre à Paris, qui se donne toutes les peines

imaginables. J'écris au comte de Zeppelin la lettre

dont je vous envoie ci-joint la copie, en vous priant,

mon très cher père, d'avoir la bonté de l'envoyer par

un de vos courriers et de g'arder mon courrier jusqu'à

la réponse du comte de Zeppelin.

Je suis avec le jilus profond respect etc.

Catherine.

Beilage.

Monsieur le comte de Zeppelin, je reçois une Triest,

lettre du baron de Gayl, qui me rend comj)te de la '^' '^'*^' ^^^^'

manière dont vous voulez bien, d'après les ordres du

roi, mon très honoré i)ère, aous occuper de mes affaires.

Je vous i)rie d'en recevoir tous mes rcinercînients et

de croire à toute ma g-ratitudc. Je vous envoie ci-joint
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et pour (iiic vous en tassiez l'usage que vous jugerez

convenable 1) l'original d'un décret ({ue le roi, mon

époux, a rendu à Blois et (lui prouve que j'ai un droit

incontestable à tous les objets réclamés; 2) un acte

notarié, qui vous autorise li recevoir mes diamants et

autres objets, que je vous ])rie de remettre aussitôt

qu'ils vous auront été livrés, au baron de Tlayl, qui

connaît mes intentions sur leur destination ultérieure.

Cette lettre n'étant à d'autre tin, je prie Dieu,

monsieur le comte de Zeppelin, qu'il vous ait en sa

sainte et digne garde.

Catherine.

Kôuigiu Ka- Mon très cher père, le courrier que nous vous

tharina an Ko-
^^^^^^^ cuvové cst dc rctour ici dcpuis le 3; je me

nig Friedrich. ''

Triest, serais empressée tout de suite de vous assurer la ré-

ception de votre lettre, si une maladie de notre fils,

qui nous a donné pendant quelques jours de vives in-

quiétudes, ne m'avait mise hors d'état de le faire plus

tôt. Il a été subitement attaqué d'une affection muqueuse,

occasionnée par le germe de la dentition, accompagnée

de plusieurs accès de fièvre assez forts, mais des re-

mèdes appliqués à temps l'ont heureusement tiré d'affaire,

et depuis hier il est en pleine convalescence; je ne

pourrais vous exprimer que faiblement les angoisses

(jue nous avons éprouvées pendant ce temps; elles

ont été telles que ma santé en a beaucoup souffert, et,

n'étant pas encore tout à fait remise des accidents que

j'ai éprouvés dans mes couches, j'en ai été doublement

affectée. Les médecins s'accordent à me conseiller l'usage

des eaux pour cet été; celles de Lucques ou de Pise
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leur paraissent les plus convenables à l'état de fail)lesse

dans le(|nel je me trouve, et ils ne peuvent me pro-

mettre une entière guérison que Jusqu'à cette époque.

Je ne sais si les circonstances auxquelles nous sommes

tout à fait subordonnés dans notre nouvelle position

nous permettront d'exécuter ce projet.

Je dois me disculper du reproche (pie vous me

faites, mon cher père, de n'avoir })as reçu l'aide de

cani}) du prince royal, qui à son arrivée ici m'a en-

voyé par sou domesti(|ue les deux lettres dont il était

porti'ur, sans demander à me voir. J'ai donc dû pré-

sumer, mon cher père, qu'il avait reçu des ordres po-

sitifs pour se conduire ainsi. Je suis bien charmée de

savoir votre santé tout à fait remise et fais des voeux

l)our qu'elle se soutienne. J'ose vous prier de présenter

mes hommag'es à la reine, et d'agréer pour vous l'assu-

rance du très profond respect avec lequel je suis etc.

CatJterine.



KAPITEL XIV.

11. Marz bis Napoleon verlâsst die Insel Elba. — Jérôme entfernt sich
30. Juni 1815. heimlich ans Triest. — Konig Friedriclis Entsetzen iiber dieseu

Vertrauensbriich. — Katharinas gezwungener Aiifenthalt in

Grâtz. — Mission von Henn und Frau von Geismar. — Katha-

rinas Abreise nach Wiirttemberg. — Wohnsitz im Schlosse zii

Goppingen. — Wiedersehen des kôniglicheu Vaters. — Unzu-

friedenheit Konig Friedrichs mit Katharinas Umgebung, ins-

besondere mit Herrn v. Stolting nnd Frau v. St. Brice. —
Beschwerde Katharinas iiber General von Brusselle. — Schlacht

von Waterloo. — Napoléons Abdankung. — Falsche Nach-

richt von Napoléons Tod.

Kônigin Ka- Moii tvès cliei' pève, l'époque ;i laquelle vous avez

nis' Friedrich
"'

^^^^^^ voulu m'aclresseï' votre dernière lettre pourrait me
Triest, devenir précieuse par le souvenir dont vous avez bien

11. Marz 1815. ,11 i .

voulu rnouorer; croyez, mon cher père, que je sens

vivement toutes les marques de votre bonté.

Depuis hier les nouvelles du commerce assurent

que l'empereur Napoléon a quitté l'île d'Elbe le 26-^

Ton ignore entièrement où il a porté ses pas; nous

n'aurions ajouté aucune espèce de foi à cette nouvelle,

qui nous paraît ti'ès extraordinaire, si nous ne venions

de recevoir une lettre de la princesse Elisa, du 4, qui

nous mande la même chose, sans cependant en garantir
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l'iiuthenticité, puisqu'elle -même ne tient eette nou-

velle que d'un voyag-eur venant de Livourne. Nous

ignorons absolument l'état de nos affaires à Paris, n'en

ayant reçu de lettre dei)uis le 8 de janvier^ il est à

présumer qu'avant la Hn du congrès nous n'obtiendrons

aucune réponse ni satisfaisante ni positive; si tout se

pacifie, comme c'est })robable, nous pourrons espérer

d'obtenir justice, sinon, nous courrons riscjne de perdre

tout ce que nous y possédons.

Le roi mon époux, après en avoir demandé l'agré-

ment à la cour d'Autriche, s'est décidé à faire l'acqui-

sition d'une très belle terre à dix lieues d'ici; sitôt (pie

cette aftaire sera terminée, nous comptons aller nous

y établir jusqu'à la saison des eaux, qui me sont or-

données par tous les médecins, lesquels ne me cachent

pas (pie je ne serai entièrement remise de mes couches

qu'ai)rès eu avoir fait usage. Notre fils se porte bien,

il grandit à vue d'oeil et devient de jour en jour plus

intelligent.

J'ose vous prier, mon clier })ère, de remettre l'in-

cluse à la reine et de me croire etc.

Catlierine.

]\lon très cher père, le comte de AVintzingerode Kônigiu Ka-

, , . , tharina an Ko-
vous aura informe du départ du roi ukui cpoux P'»nr ^^g ^j-ig^irieh.

Naples, ainsi que de tous les traitements vraiment in- ''^'"'^'
^ ' ^

30. Miirz 1815.

sultants que le gouvernement de Trieste se permet

vis-à-vis de moi. Une lettre que h^ comte de Wintzin-

gerode m'avait écrite de Vienne, en date du IC) de ce

mois, et dont je joins ici copie, me prévenait (pie

nous devions être transférés à (îraetz. Tlusieurs du
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même genre où, de plus, on nous avertissait ([ue la

cour de Vienne nous ferait transporteur de ^'ive force

et à main armée, dans l'intérieur de ses Etats, ont

obligé le roi mon époux de prendre la résolution de

partir, sa dignité personnelle ne lui permettant pas de

se laisser traiter comme prisonnier, n'ayant cherché

un asile dans les Etats autrichiens (pic parce ({u'il croyait

y trouver la i)rotection que tout individu a droit de

demander à chaque gouvernement, dès qu'il ne trans-

gresse pas ses lois. La conduite mesurée, prudente,

franche, loyale qu'il a tenue pendant tout le temps de

son séjour dans cet empire, aurait dû, ce me semble,

nous mériter plus d'égards du cabinet de Vienne, qui

est suffisamment instruit (pie le roi mon époux est

entièrement étranger aux événements qui se passent

en France. Nous aurions désiré vivre tranquilles à

Trieste, où, comme je vous l'ai annoncé par ma der-

nière lettre, il a fait quelques acquisitions avec l'auto-

risation du gouvernement auti'ichien. Ne pouvant donc

plus suivre ce plan pour le moment, il a pris le parti

de quitter Trieste ^), sa sûreté personnelle y étant com-

promise. Il s'est donc déterminé à se rendre à Naples

auprès du roi son beau-frère; j'aurais sans doute suivi

le roi tout de suite, mais la santé de notre fils y a

mis obstacle.

Je viens de demander des passeports au prince

de Metternich pour rejoindre le roi mon époux;

j'espère bien qu'on ne me les refusera pas, quoique

j'apprenne que, par une mesure générale du cabinet

') Nâheres hieriiber in den Notizen auf S. 170 und 171.
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de Meiine, tous les individui^ de notre famille qui se

trouvent dans les Etats autrichiens doivent être traités

comme prisonniers d'Etat et i)ris comme otages, et que

l'on doit les continer tous à Briinn en Moravie. Je n'ai

point de données ofticielles sur cette mesure^), et

j'aime à me Hatter qu'on voudra bien faire une excep-

tion à mon égard. Si cependant, contre toute attente,

je ne pouvais me soustraire à un traitement aussi rigou-

reux et à un al)us de pouvoir aussi manifeste, quelles

qu'en pussent être les suites, je partagerais le sort ré-

servé à la famille du roi mon époux. Ce sera i)rol)a-

l)lenient la dernière lettre (|ue je vous écrirai de long-

temps, la prudence commandant ce sacrifice ; une lettre

même donnerait de romhrage au gouvernement.

Je suis avec le plus profond respect, mon très

clier père, etc.

Catherine.

Beilage (Brief des Grafen Wintzingerode).

Madame, le roi, père de Votre Majesté, est in-

quiet. Il craint que l'entreprise de l'empereur Xapoléou

ne puisse entraîner à des soupçons ou à des mesures

de précaution par rapport à ses frères, dont le résultat

puisse influer jusque sur Vous, Madame. Je sais qu'une

lettre du prince Metternich propose au roi votre époux

de se rendre à Graetz, et prie V. j\I., pour peu ({u'elle

le juge nécessaire ou utile, de me f^iire savoir ce

qu'il pourrait devoir se faire, pour que je puisse

chercher à y porter remède ou ces modifications que

*) Man vergleiche dagegen das Schreiben des Fiirsten

Metternich an Konig Jérôme auf S. 171 und 172.
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le bien-être de V. M. et les sollicitudes du roi mon
maître exigent.

Je la prie d'agréer l'assurance du ])rofoiid respect

avec lequel j'ai riiomieur d'être,

Madame,

de V. M
le très humble et très oliéissant

serviteur

Le comte de Wintzingerode.

Vienne ce 1(3 mars 1815.

Dera Vorbilde „de l'échappé de l'île d'Elbe"

folgend verliess Jérôme in der Nacht vom 24. auf den

25. Miirz anf einem neapolitanischen Schifife mit einer

Bemannung von nur 20 Matrosen lieimlich den Hafen

von Triest. Um die Wachsamkeit der osterreichischen

Polizei zu mindern, batte er einige Tage zuvor das

Geriicht aiisstreuen lassen, dass er schwer erkrankt

sei und die Konigin Katharina musste offiziell dem

Gouverneur von Triest die Nachrieht geben „de l'état

presque désespéré de son mari". Die List gelang und

bei Sinigaglia stiess er am 28. Marz zu seiner grossen

Freude auf Konig Murât.

Auf dieser abenteuerlichen und gefahrvollen See-

reise, wahrend welcher wiederholt bei einzelnen Lan-

dungsversuchen mit osterreichischen Wachen Schiisse

gewechselt wurden, befand sich in dem kleinen Ge-

folge Jéromes auch sein erster Stallmeister von Hamel,

der als K. wiirttembergischer 8tallmeister mit dem

Range eines Generalmajors im Jahre 1871 zu Stutt-
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g-art, allg-emeiii geachtet uiicl geelirt, gestorben ist. Der-

sclbe batte bei einer der eben ei'wabnteu g-ewagten

Landuiigen, in der XJibe von Pyrano, die Geistes-

geg'enwart, einer deu Konig und seine Getreuen tlber-

fallenden osterreiehischen Patrouille gegeniiber sieb

pliitzlicli bctrnnken zn stellen und einen 8treit zu be-

ginnen, so dass Jérôme wjihrend des liiedurcb ver-

ursaebten Tumultes sicb rasch wieder einschiiïen konnte.

Wie Jérôme, so wurde aucb v. Hamel in der Sehlacht

von Waterloo verwundet. In seinem Nachlasse diirften

sicb liber jene denkwlirdig-en Erlebnisse Aufzeichnung-en

vorê;efunden haben, deren Einsiehtnabme er einst dem

Verfasser dièses Werkes giitig-st gestattet bat. Fran-

zosiseberseits wird v. Hamel in ehrendster Weise be-

zeiehnet als .,un modèle de dévouement, de bravoure

et de fidélité".

Bemerkung zu S. 169: Eine solche offizielle An-
kundigung kam, als Schreiben des Fiirsten Metternich an

Konig Jérôme (Grafen von Harz) vom 22. Marz, am 31. des-

selben Monats in die Hande der Konigin. Dasselbe lautete

folgenderuiassen :

„]\Ionsieur le comte, l'empereur mon maître or-

,, donne d'avoir l'iionneur de vous exprimer le désir

„que, vu les circonstances du moment, vous veuillez

„bien échanger le séjour de Trieste avec celui de

„ Prague. Vous ne verrez dans cette invitation qu'une

„mesure dictée par des considérations majeures, et il

., suffit sans doute (pie je vous exprime le voeu de 8a

„Majesté Impériale pour que vous ne puissiez conserver
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„Ie moindre doute, moiisiL'iir le cDiiitc, sur la parfaite

„ facilité que vous reneontrerez ég-alement à Prag-uc i)oui-

„votre établissement momentané.

„Le comte de Woyna, qui aura l'honneur de vous

„remettre la présente lettre, est cliarg-é de vous de-

„mander vos ordres et de régier les détails de votre

„ voyage.

„ Monsieur de Linden m'a remis la lettre que vous

„ m'avez fait l'honneur de m'adresser, monsieur le

„ comte. Rien ne s'oppose à ce ({u'il reste à Vienne."

Kônig Fried- Ma trés chèrc tille, j'ai reçu avant -hier votre

IZ^nrattari^ri*^ttre datée de Trieste du 30 mars. J'avais déjà été

12. Apiii 1815. informé plus tôt de l'éloignement clandestin de votre

époux et de ce qu'il avait cherché à le motiver par

une lettre que mon ministre d'Etat comte de Wintzin-

gerode vous avait adressée. Si j'ai dû être afflig-é d'un

pareil abus de contiance, j'étais sûr que la communi-

cation de cette lettre, dont vous m'avez envoyé une

copie dans votre dernière, manquerait son but et n'al-

térerait nullement les relations de bonne intelligence

et de confiance réciproque qui subsistent entre moi et

la cour de Vienne; c'est par elle que j'ai été instruit

de tout ce qui s'est passé avant et après l'éloignement

de votre époux, contraire à sa parole donnée. JVIon

coeur paternel a été profondément affligé de voir que

vous avez participé par plusieurs fausses démarches

et tentatives à la conduite irrégulière de voti-e époux;

les mesures de précaution que le gouvernement autri-

chien a dû prendre, avec tout ce qu'elles ont eu de
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désag'réable i)our vous, eu ont été les suites nécessaires,

et je me sers des expressions de la communication

qu'on m'en a faite, en vous disant ici que c'est aux

égards seuls de l'empereur François pour moi que vous

devez de n'en pas avoir ressenti de plus désagréables

encore. Votre translation à Briinn, l'état de surveillance

dans le(j[uel vous vous y trouvez, tout cela, je le re-

connais parfaitement, est indispensable, mais en même

temps m'aftecte sensiblement, et je regarde comme une

nouvelle preuve de l'amitié qui me lie à l'empereur

François que Sa ^lajesté Impériale m'ait oftert de vous

remettre à un tendre père et au sein de votre famille.

Il n'entre pas dans ma pensée, et je vous en donne

ici l'assurance et la déclaration la plus authentique, de

vouloir vous séparer, non plus que votre fils, de l'époux

auquel le sort vous lie, mais dans les circonstances

du moment, après la démarche par laquelle cet époux

s'est rejeté dans le parti de son frère, proscrit par

toutes les puissances de l'Europe, déclaré hors la loi,

et dans le moment où toutes les armes européennes

sont tournées contre lui et contre son seul adhérent le

roi Joachim , les engagements réciproques des puis-

sances alliées entre elles ne permettent pas que vous,

ma fille, alliez séjourner j)armi nos ennemis, vous

exposer à toutes les suites (pie la guerre qui va s'allu-

mer aura nécessairement pour Napoléon et sa famille

ralliée auprès de lui; dès que cette crise sera passée,

vous serez la maîtresse, si vous le voulez, de rejoindre

avec votre fils votre époux, en (piehpie lieu qu'il se

trouve, mais jusque là c'est à moi de répondre de vous

contre vous-même, autant (pie contre tous ceux (|ui par
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un ascendant malheureux vous entraînent dans leurs

démarches toujours fausses et souvent criminelles. Pour

cet etïet, je vous envoie monsieur et madame de Oeis-

mar, afin de vous ramener (Uins votre première patrie
;

vous y jouirez, dans le château de Goeppingen, d'une

retraite douce et tranquille avec une existence conforme

à votre naissance et aussi lil)re que vous le détermi-

nerez vous-même, en vous empêchant de vous faire du

mal à vous-même ou aux autres. Toutes les personnes

de votre famille viendront vous y consoler et vous

prouver que, si, dans des moments d'oubli et d'emporte-

ment, vous avez pu vouloir renoncer à eux, leurs coeurs

ne vous ont jamais été fermés. C'est un père tendre

mais juste qui vous parle en ce jour, qui vous conjure

de suivre la voix de la raison et de la nécessité, qui

vous eng-ag-e à ne pas vous exposer aux inconvénients

d'une résistance inutile, car le parti que je vous pro-

pose est décidément pris, rien ne peut le faire changer
;

nous agissons de concert, moi, ma famille et les souverains

mes alliés. De grâce, que ce qui doit se faire ne soit

pas le résultat de la force, mais du jugement et de la

bonne volonté. Venez dans le sein de votre famille

pour le temps seulement que durera la crise actuelle;

après cela vous êtes libre d'aller où vos sentiments vous

appelleront. Vous regarderez monsieur et madame de

Geismar comme chargés spécialement de mes volontés,

et j'attends que vous les recevrez comme j'ai lieu de

l'exiger. Je me suis servi d'une main étrangère })our

vous écrire, me sentant trop ému pour ne pas devoir

craindre que mon écriture ne fût illisil)le. Adieu, ma

chère tille, que Dieu vous bénisse et vous guide, pour
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que vous preniez le bon parti et suiviez la voix de

votre bon père.

Frédéric.

Mon très cher père, j'apprends à l'instant par Kônigin Ka-

-mr • j n 1 •
i. ' 1" 'i' tharina an Kô-

Monsieur de C^ayl, qui est a \ lenne, que vous avez ete ^.^ pj..g^^jpj^

malade. Inquiète au dernier point de cette nouvelle, Gratzi),

f.. Mai 1815.

j'ose réclamer de vos bontés de me faire rassurer sur

votre santé; vous ne pouvez pas douter des sentiments

que je vous porte. Si, dans les circonstances présentes,

j'ai dû garder le plus profond silence, il doit être

rompu dès que je vous sais souffrant. Je désire qu'à

la réception de cette lettre vous soyez tout à fait

rétabli et rendu à mes voeux; c'est dans un tel

moment que je regrette de ne pas pouvoir être auprès

de vous pour vous donner tous les soins inspirés

par l'amour filial que je vous porte et vous porterai

toujours.

L'on m'écrit aussi de Vienne l'arrivée du l)aron

et de la baronne de Geismar; l'on m'assure qu'ils sont

destinés à m'accompag-uer dans vos Etats. La Gazette

d'Augsbourg confirme même cette nouvelle. Je serais

désolée si quelques faux rapports avaient donné lieu

à cette démarche; j'aurais désiré que les différentes

letti'es que je vous ai adressées à ce sujet, l'année der-

nière, vous eussent tout à fait convaincu de l'impossibilité

que je me rendisse aux propositions que vous m'avez

faites et que vous paraissez vouloir renouveler, et ce

') Katharina befand sich seit dem 7. April auf Anord-

nuns: der Osterreichischen Resieruns? in (h'iltz.



170 12. Mai 1815.

n'est qu'avec la plus grande peine que je me suis dé-

cidée à écrire dans ce sens à l'empereur d'Autriche.

J'ose réclamer de votre coeur que vous excuserez ce

qui, dans ma résolution, peut blesser vos sentiments

paternels, et j'ose vous supplier de vouloir l)ien éviter

à ce sujet toute discussion, qui ne pourrait qu'aggraver

mes peines et ajouter aux malheurs de ma position.

Cathterme.

Kônigin Ka- Mou très chcr père, monsieur de Geismar m'a
tharina an K(3-

' i i -i i » •

nig Friedrich, apportc la Icttrc dont vous m avez honorée, ainsi que
Gratz,

çgjjg ^^^^j renferme les dispositions de l'empereur d'Au-

triche. Il m'est pénible d'être obligée de vous dire,

mon très cher père, que votre lettre a déchiré mon

coeur; j'aurais cru pouvoir espérer que, dans un mo-

ment si douloureux pour moi, je ne devais lire que

les expressions de la tendresse paternelle. J'ignore

quels ont été les torts que j'ai eus envers ma famille;

je croyais jusqu'à présent avoir prouvé que le respect

pouvait me faire garder le silence; je me suis même

abstenue de toutes réflexions et de toutes plaintes,

quand on est allé jusqu'au point d'attaquer l'honneur

du roi mon époux. D'après cela, je croyais avoir satis-

fait à tous les devoirs religieux de mon coeur. Ne

pouvant suivre la volonté du roi mon époux, je ne

cède qu'à la force.

La douleur que j'éprouve de voir outrager mon rang

et mes droits d'épouse sera diminuée par la pensée qu'elle

me conduit dans les bras d'un père que je n'ai jamais

cessé d'aimer et de respecter; mais avant que j'entre
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dans vos Etats, mon elier père, veuillez bien entendre

la répétition du serment que je fais: qu'aucune force

ne me séparera du roi mon époux, quel que puisse

être son sort. Je me lie à votre parole donnée, c'est

celle d'un roi, c'est celle d'un père. „La mort ou mon

époux" est la devise de ma vie.

Maintenant lisez encore dans le coeur de votre

fille. Si j'éprouve quelque répugnance à me rendre

dans vos Etats, ce n'est pas le souvenir des lettres fa-

tales que vous m'avez écrites et qui ne respirent, mal-

heureusement, que la haine contre celui au(|uel ma

destinée est liée. La seule grâce que je vous demande,

c'est que le nom du roi mon époux ne soit jamais

prononcé devant moi ni devant mon fils par i)ersonne

de ma famille, car je ne supporterais jamais qu'on

renouvelât les propos que m'a tenus contre lui- le

prince royal à Paris, et d'autres inculpations qu'on a

répétées dans vos premiers salons. Mais je retrouve

un père que je n'ai vu depuis longtemps, il tâchera

de calmer l'affliction de son enfant.

J'arrive seule dans votre pays, puisque vous me

séparez de ceux qui, pendant de longues années et

dans les événements les plus affreux de ma vie, m'ont

servie avec la fidélité la plus rare, la plus pure, et

le dévouement le plus exemplaire. Je me tais, ma

situation parle assez.

Bientôt, mon cher père, je serai dans vos bras.

Vous retrouverez votre fille tendre et respectueuse, mais

aussi vous la retrouverez toujours épouse et mère.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catlierlne.

12
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Eiisa Baccio- Ma clière Catherine, je reçois à l'instant votre
chi') an Konigin , .. i ,> • • i d •

i

Katharina lettre (lu h mai; je suis heureuse d avoir de vos

Briinn, nouvelles, jc VOUS écrirai exactement; on ne répond
14. Mai 1815.

pas plus à mes lettres qu'aux vôtres; il est certain

(pie l'air de Briinn est très ])réju(licial)le à ma santé
;

j'ai toujours le corps couvert de taches violettes, je ne

dors pas, j'ai envoyé Rossi à Vienne consulter le doc-

teur Frank pour moi; il me sera impossible de m'ac-

coutumer au climat d'Allemag-ne, j'ai besoin des bains

de mer, ainsi que pour ma tille. J'ai reçu des nou-

velles de Bologne, du 29 avril; on nie dit (jue Fritz

est d'une beauté et d'une bonté ravissantes; il mange

ses petites soupes au liouillon, il n'a point encore de

dents; je me réjouis tous les jours de ne pas l'avoir

^) Elisa Baccioclii, Giosslierzogin von Toskana, Herzogiii

von Lucca, Fiirstin von Pioinbino, Jéronies Schwester. Dev

vorliegende Brief sclieint niclit in Katharinas Hand gelangt

zu sein. — Es raag hier angefiihrt werden , dass die

Kaiserin Maria Lonise bald nach der Vevmahhing ihrciu Vater

folgende Mitteilung iiiaciite :

„Mit der Familie des Kaisers lilsst sicli recht gut leben
;

„die Grossherzogin von Toskana ist voll Ver-
,stand, sie ist sehr hiisslich, hat aber eine Toch-
„ter von SJahren, welclie das hiibscheste Kind
,ist, was ich noch je s a h. Die Prinzessin Pauline ist

„eine Sch«3nlieit, sie ist sehv schlank und sieht der Giafin

„Zaraoiski ein wenig ahnlich. Die Konigin von Neapel ist

„voli Annint, sie ist kleiner nnd fetter als ich, aber sehr

„hUb&ch, und man liest in ihrem Gesicht die Giite, welche

„sie beseelt, sie ist voll Verstand und sie ist mir die liebste

„der genannten 3 Prinzessinnen. Die Konigin von West-
„phalen ist der hiibscheste, zwar nicht regel-

„massige, Kopf, den ich je gesehen habe, sie ist

„aber zu fett, sie ist ausserst m un ter." (v. Helfert,

Marie Louise, Kaiserin der Franzosen S. 164.)
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pris avec moi. car _')(' l'aurais perdu dans les eliemins

affreux (jue j'ai faits, et le froid (pi'il a fait à Brliun

l'aurait perdu, s'il avait résisté à la route. — On a

fait partir Eugène le Bon en 24 heures de Bologne;

je l'avais laissé pour mes affaires; vous savez combien

il est tranquille; Jérôme avait passé 28 hem'es à Ea-

venne, occupé de mon fis; depuis lors je n'en sais

aucune nouvelle, et je me Hatte (pi'il sera arrivé à

Paris; madame était à Xaples ainsi que Fescli. Il faut,

ma chère soeur, vous servir de tout votre courage

pour supporter toutes les peines et contrariétés dont

on nous altreuve; le temps des épreuves i)assera bien-

tôt. J'ai eu malgré toute ma philosophie un mois de

découragement; ma santé, <iue je voyais dépérir, m'avait

affectée au point de craindre de ne plus revoir les

objets de mes affections, mais à présent je prends

courage, je me })romène à cheval tous les jours,

j'ai loué un appartement, le seul qu'on pût trouver

à Briinn ; la comtesse de Belcredi, étant partie pour la

campagne, nous a loué chèrement 8 chaml)res, car c'est

tout ce que nous avons; mes officiers logent en ville,

mes chevaux item. Les haliitants sont bons, les auto-

rités aussi; quoique je ne voie personne, je trouve de

l'affabilité dans les promeneurs ; on est empressé à nous

procurer ce qui peut nous convenir; mes gens sont

bien traités par les marchands. C'est mieux qu'à CIraetz,

mais séparée de mon tils, de ma famille, et ma santé

qui souffre si visiblement; ce pauvre Rossi est aussi

très malade.

Le prince et ma fille vous offrent leurs hommages

, respectueux ; cette dernière ne peut suivre son éduca-
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tion, elle ai)])rcii(l l'allemand et c'est tout; je suis plus

contente de son caractère^ elh; n'a plus ces impa-

tiences.

Adieu, ma bien aimée Trinette, ])ensez quelque-

fois à moi; si nous étions réunies, nous su})porterions

tant de peines avec plaisir, car nous nous entretien-

drions de notre bon Jérôme.

Je partag'C bien votre opinion sur votre père; je

crois que le ... et l'ambassadeur l'aigrissent. Si vous

êtes forcée de rester à Graetz, ne vaudrait-il pas mieux

s'y établir, car à l'auberge je suis restée un mois, et

je sais combien on y est mal. Je vous embrasse

mille et mille fois. Tout à vous, votre affectionnée

Elisa.

Konigin Ka- Mon très clier père, j'arrive à l'instant ici, et

t larma au o-
j^Qj^gjg^^^. ([g Brussclle uic rcuict votre lettre du 23.

nig Friedrich.

DiUingeii, J'y lis avcc émotlou les expressions de tendresse que

vous voulez bien m'adresser au moment où je touche

les frontières de vos Etats. Veuillez en recevoir mes

remercîments ; votre lettre, mon très cher père, est

faite pour donner des consolations à mon coeur affligé.

Croyez que mon respect filial n'a jamais varié; il

m'eût été doux de réunir dans toutes les circonstances

de ma vie les affections et les devoirs d'épouse et

ceux de tille.

Mon voyage s'est effectué jusqu'ici assez heureuse-

ment; j'arriverai demain à Goeppingen et j'attendrai

avec impatience le moment oii je pourrai embrasser

un père chéri et lui présenter mon tils, qui, j'espère,

C5. Mai 1815.
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retrouvera dans le coeur de son grand -père la ten-

dresse d'un père.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catherine.

Mon très cher père, je suis arrivée ici heureuse- Konigin Ka-

,
. -\ n • i

• 1 T» 1 tharina an Ko-
ment; monsieur de (TCismar et monsieur de Kernhausen

^^j^ Friedrich.

auront pu vous dire combien i'ai été sensible à toutes ooppingen,

^28. Mai 1815.

les attentions et à toutes les marques de bonté que

NOUS avez manifestées dans tous les arrangements que

vous avez ordonnés pour mon séjour momentané dans

ce château. Je pourrais être peinée seulement <pie vous

ayez mis tant de luxe i)our recevoir votre tille. Je dé-

sire vous être à charge le moins possible, et j'espère

que vous ne désapprouverez pas les dispositions (pie

j'ai cru devoir prendre à cet effet.

J'attends avec impatience le moment où je pour-

rai vous renouveler de vive voix l'assurance de mon

})lus tendre et respectueux attachement; j'ai été peinée

d'apprendre que cet instant a été retardé. Ne connais-

sant pas vos intentions à cet égard, je ne me per-

mettrai pas une démarche, que mon coeur me dicte-

rait. Je vous prie, mon très cher père, de vouloir

bien me mettre aux pieds de la reine et de lui ex-

primer les mêmes sentiments. Je suis etc.

Catherine.

Mon très cher père, votre lettre du 21), où vous Konigin Ka-

me donniez l'espoir de vous voir auiourd'hui, m'avait'!''"'"^ T-i ,; 7 mg Friedrich.

fait grand plaisir, et je vous atteiuUiis avec la plus «opi-ingen,

. .

' .31. Blai 181,''>.

grande impatience, ([uaiid votre lettre de ce matin a
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détruit cet espoir. J'espère que les emi)C'chemeiits qui

s'opposent daus ce moment à ce que vous veniez me

voir, ne subsisteront pas long'tem])s et ijue, libre de

toute représentation, vous ])ourrez me consacrer quel-

ques instants.

Agréez, je vous prie, les assurances du proj'oiid

respect etc.

Qdherine.

Kôuigin Ka- ^lou très cher père, je suis très reconnaissante
tharma an Ko-

^j^ |.^ sollicitudc ouc VOUS voulcz lùcu uic témoi"-ner
uig Fiiednch. ^ '-'

Goppingen, à l'égard de ma santé. Hardegg", qui aura l'honneur
5. .Tuni 1815.

.,

de vous remettre ces lignes, pourra vous tranquilliser.

Avec quelque repos j'espère me rétablir entièrement.

La duchesse Louis m'a surprise hier; j'ai eu grand

plaisir à la voir, ainsi que mes cousins. J'attends avec

impatience jeudi, jour où j'aurai le bonheur de vous

revoir.

Je baise vos mains et suis avec le plus profond

respect etc.

Catlierine.

Konigiu Ka- ^toii très chcr père, monsieur de Ib'usselle in'ayant
tharina an Ko-

^|-^ avaut-hicr quc VOUS désiricz (|ue ie me rendisse de-
lug î riedricli. ^ i .j

Goppingen, maiiî à Louisbourg, je me serais empressée de réi)ondre
18. Juni 1815. , . .

,'
,

a cette invitation, si la santé de mon tîls n'y mettait

obstacle.

Depuis quatre jours il a la fièvre, occasionnée par

la dentition, qui dans le moment actuel est très active;

une dent vient de percer et la seconde percera dans

peu de jours, ce qui le fait beaucoup souffrir. J'espère
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(jiie, dès que sa santé le lui permettra, je pourrai vous

l'amener. Cette ineommoflité fie mon tîls me contrarie,

parée (pi'elle me prive du plaisir de vous revoir. Veuillez,

je vous prie, mon très elier })ère, me mettre aux pieds

de la reine, et lui faire agréer mes regrets de ne pas

avoir pu jusqu'à présent lui réitérer de vive voix les

expressions de ma tendresse.

Je suis avee le idus profond respect etc.

Cdtlierine.

Mon très cher i)ère, je viens de recevoir votre Kouigin Ka-

thariiia an Kô-
lettre en date d'aujourd'hui. Je ne puis que vous de- ^ig Friedrich.

peindre faihlement l'impression qu'elle m'a faite. 8i f^'"'i'i"""'^"-

^ ^ '
22. ,Tuni 1815.

les nouvelles se confirment, comme je ne i)uis en

douter, parce que vous-même me le mandez, je ne jiuis

(pie déplorer le sort malheureux (]ui nous i)ersécute*,

c'est sans doute une grande consolation pour moi de

savoir mon époux hien ])ortant. J'en l)énis Dieu , et

recevez, je vous prie, mes remercîments de la ])onté

avec la(|uelle vous avez bien voulu me l'assurer, ^[on tils,

quoi(|ue souffrant toujours encore de ses dents, va mieux.

Je suis avec le }»lus j^rofond resi)ect etc.

Cat]ieri)te.

Mon cher ami, une occasion sûre se i)résente et
jj^j,'|.'i'j"!^"'j^,^ kq.

ie m'empresse d'en profiter pour te donner à la liAte "^s •'^''''"'"^•

• ^
__

^
,

Ooi.pingen.

de mes nouvelles et de celles de notre tils. Je n'ai 22. .Tmii isir, >).

ij Dieser Brief ist nicht an seine Adresse, sondern in

die Hilnde des Konigs Friedrich gelangt, der ihn ziiriick-

behielt. Eine zweite Ausfertigung des Schreibens sclieint

jedocli Jérôme zugekommen zii sein.
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pu t'en donner plus tôt, toute communication avec

l'étranger étant impossible, et de mon côté étant

obligée d'user de toute la prudence imaginable; en-

tourée, comme je le suis, d'Argus de toute espèce.

Ceci suffira déjà pour te donner une idée de ma po-

sition; elle devient de jour en jour plus affreuse. Je

ne puis entrer dans aucun détail à cet égard; la briè-

veté de cette lettre me le défend. Par ma lettre du (5

de ce mois je t'ai informé de mon arrivée dans ces

lieux, et je t'ai i)arlé de la personne qui me surveille;

tous les jours elle me cherche querelle et donne lieu

à des tracasseries sans nombre. Aussi je l'éloigné au-

tant que je puis de ma personne, et je ne la vois qu'au-

tant que je ne puis m'en dispenser.

Mon père est venu me voir le 7 ; il a été fort

ému en me voyant, moi et le petit; il a été mieux

que je ne m'y attendais, et cette seule entrevue que

nous ayons eue jusqu'à présent s'est bien passée. Je

n'ai point vu le reste des membres de la famille. L'on

m'avait fait faire la semaine dernière la proposition

de me rendre à Louisbourg le lundi suivant pour y
voir la reine, mais Jérôme ayant beaucoup souffert des

dents, je n'ai pu m'y rendre.

Ce qui te fera grand plaisir, c'est que notre petit

amour a une dent d'en haut depuis le 14 de ce mois,

et j'espère qu'avant la tin il en aura cinq autres; il

en a été quitte avec trois accès de fièvre et un peu

d'insomnies, ce qui est, à ce que les médecins assurent,

une chose aussi rare qu'heureuse.

Les gazettes m'annoncent que tu es à l'armée;

cette nouvelle m'a effrayée dans les premiers moments,
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car ce n'est pas sans frémir que je peuse aux dangers

auxquels tu seras exposé. Depuis le 15, on nous dit

ici les hostilités commencées, et l'on nous assure aussi

que l'empereur a été battu par Wellington, et que le

général Bertrand a été tué. Cette nouvelle m'inquiète

singulièrement et si, dès le commencement de la guerre,

on nous débite de tels rapports, à quoi devons-nous

nous attendre par la suite? On se garde bien de m'en

donner de bonnes et même j'ai dû me contenter d'ap-

prendre ton arrivée à Paris par les papiers publics.

8i je pouvais être fâchée contre toi, mon cher

ami, j'aurais beau jeu; voilà quatorze semaines que

je suis privée de tes nouvelles.

J'ai reçu une lettre d'Elisa, du 3 de ce mois, elle

est soutirante, et même au point d'avoir fait venir de

Vienne le docteur Frank; son tils est également ma-

lade de la dentition à Bologne. La catastrophe de

Naples est atfreuse. Enfin, mon ami, tout ce qui nous

est cher paraît être destiné à des épreuves cruelles.

Quand le sort aura-t-il donc tîni de nous poursuivre V

J'ai l'espoir de voir ici Henriette F. . . . Je ne

puis l'expliquer comment je me suis ménagé ce rendez-

vous, qui me sera d'une grande consolation et fort

agréable.

Comme je suppose que tu n'auras reçu aucune de

mes lettres par la voie d'Italie, après les événements

qui y ont eu lieu, je te dirai (pie madame de Reding

est depuis le mois d'avril auprès de notre tils. J'en suis

très contente.

Adieu, mon etc.

Catherine.
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Naclischrit't.

Adieu, mou bien cher Fifri^), cousevve-toi pour

moi et ton fils et ne t'expose pas inutilement; que de-

viendrions-nous sans toi ! ! ! notre petit amour t'envoie

un petit baiser, tous les jours je lui montre ton ])or-

trait, il le connaît si ])ien que, quand je lui demande:

Où est papa? il le désigne avec son petit doigt; tu

le trouveras grandi et embelli, et de jour en jour il

te ressemble davantage. — Adieu, encore une fois,

mon ami, pense souvent à nous et dis-toi que personne

ne t'aime autant que nous.

Kônig Fiied- ^[.^ fy^^ii, clièrc fillc, jc suis pciné de me trouver
rich an die Ko-

• -
i

uiginKatbarina. daus la neccssitc d'éloigner de vous le nomme btoel-

Ludwigsbiiig.
tij^o--'), mais des démarches criminelles, contraires au-

23. Juni 181Ô. '^ '^ '

tant à votre tranquillité et à votre bonheur intérieur

qu'à ce qu'il doit au gouvernement sous lequel il vit

momentanément, rendent son éloignement indispen-

sable; le général de Brusselle est chargé de vous

communiquer les détails qui ont amené cette mesure,

autant que les ménagements que j'aime à avoir pour

vous le rendent possible. Je vous embrasse, ma chère

tille, et suis sans cesse votre bon père.

Frédéric.

') Wie Konigia Katharina hier ihrera Gemahl den Kose-

nameu „cher Fifri-' gab, so pflegte Konig Jérôme seine Ge-

niahlin „chère Tritri" zu nennen,

-) Siehe hiezu die Bemcrkungen auf der niichstfolgenden

Seite.
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Die Mémoires du roi Jérôme {VII. 184) bemerkcu

liicriibcr :

„Le baron de Stoeltiiig-, secrétaire tle la reine

.,Catlierine, fut arrêté dans la nuit du 23 au 24 juin

,,au château de Goeppingen et conduit à Ulm sous

,,prétexte d'un complot avant ])our l)ut d'enlever le

..jeune prince, tils de Jérôme, et de le remettre aux

..mains de son père.

.,Le baron de Stoelting rentra dejmis dans la

..maison de la reine. Lors du rétablissement de l'em-

.,pire en France, le roi Jérôme le nomma secrétaire

„de ses commandements. Il est mort au Palais-Royal

,,en 1853."

Dass V. Stoelting bei dem Entfiihriingsvorhaben be-

teib'gt wav, untcrliegt keinera Zweifel nach eigenliândigeu

Briefen von ihra, die in die Hande Konig Friedrichs gefallen

sind iind diesen sehr errcgt haben. v. Stoelting scbreibt n. a.

am 27. Juni 1815 von Augsburg ans an Oberstlieutenant

von Rosse in Goppingen:

,,Yerg-essen Sie den ung-liicklichen Boten von Dil-

..lingen nicbt. Der Gartner verdient vicie Kiieksiclit

„und manches Zutrauen. Er hat eine Quittung

„iiber 11 H. auszustellen
;
geben Sie ihm eine kleine

„Zulage mit Bewilligung der Konigin; ebenfalls dem

,,Hausschneider, er hat sich bei der Entfiih rung

„gut gezeigt. Dem Kiichenmeister traue ich nicht

„sehr-, Sie werden es erfahren konnen. Geld hilft bei

.,ihm, glaube ich. Meine Begleiter, die Leibjiiger Hof-

.,herr und Wackershauser, empfehle ich nochmals; sie

..verdienen Auszeichnung, doch muss auch dies unbe-

„mcrkterweise geschehen, sonst konnten sie unschuldig
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„in Verdacht kommeii. Vernaclilassigen Sie sie aher

„mclit!"

In derselben Angelegenheit richtete Kônig Friedrich an

die Hofdame Katharinas, Frâulein von Unrul), am 4. Juli fol-

gende Zeilen :

Je me vois dans la nécessité de vous charger

d'une commission aussi désagréalile (lue délicate, mais

que je ne puis confier qu'à vous et dont vous vous

acquitterez sûrement avec tous les ménagements néces-

saires par suite de votre attachement pour ma fille.

On a surpris deux lettres d'un nommé Stoelting,

d'après lesquelles il convient littéralement:

„er hat sich bei der Enttuhrung gut gezeigt",

de sorte qu'il ne reste pas le moindre doute sur sa

participation à cette atïaire.

Cette lettre nous a indiqué tout plein de gens que

Stoelting a déjà séduits ou veut séduire encore. Tachez

d'engager ma fille à chasser ce ... et à lui défendre

de paraître jamais devant elle. Elle le doit à son

honneur. Sur ce etc.

Frédéric.

Die Antwort hierauf, d. d. Gôppingen 6. Juli, lautete

also :

Sire, en exécutant l'ordre dont Votre Majesté m'a

honorée, j'ai vu Son Altesse Royale très émue d'avoir

causé de nouveaux chagrins à V. M. Elle proteste ne

rien comprendre à toutes ces intrigues. Quelquefois elle

croit que c'est un projet infernal, fait pour troulîler

le repos de sa vie, une autre fois elle suppose que son
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époux, iii'iioraiit les intentions paternelles de Y. M.,

pourrait, dans la crainte de les perdre, elle et son

enfant, avoir été engagé à faire cpiekjues fausses dé-

marches. Elle en est très aiïectée, et l'idée qu'elle porte

malheur et chagrin à tout ce (]ui lui est cher a singu-

lièrement frappé son imagination

Wilhelmine d' Unruli.

Mon très cher père, c'est avec un sentiment bien Kônigin Ka-

douloureux que ie vous trace ces lignes: la nuit atïreuse .''"t^^
^'^.

,

"'

il' o nig Friedrich.

que je viens de passer me laisse de cruelles impressions. Gôppmgen.

24. .luni 1815.

Eu me rendant dans vos Etats, vous m'aviez fait es-

pérer d'y trouver une tranquillité intérieure si néces-

saire à l'état de ma santé. L'arrestation subite et im-

prévue de monsieur de Stoelting, qui était chargé de

toutes mes affaires, me met dans un embarras pénible.

Quoique, i)ar votre lettre, vous paraissiez avoir laissé à

monsieur le général de Brusselle le soin de me donner

tous les détails nécessaires sur cette affaire, ceux qu'il

m'a communiqués sont si vagues que je ne puis croire

qu'il ait rempli vos intentions à cet égard. Au reste,

il est étonnant qu'avant le départ de monsieur de Stoel-

ting (à qui on a interdit toute communication avec

moi), on ne lui ait pas allégué les motifs de son ar-

restation. Je suis intimement convaincue, quelle que

soit la nature des imputations qu'on peut lui faire,

qu'il ne s'est jamais permis aucune entreprise dont

il eût voulu me dérober la connaissance, et j'aurais

au moins dû m'attendre à être prévenue de cet acte

de rigueur avant qu'on l'eût mis à exécution ; il m'eût
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été facile alors, coinnic à présent, de détruire les im-

pressions défavorables (pion a elierelié à vous inspirer

contre lui et dont je connais la source.

Je ne puis vous cacher plus longtcmi)s combien

je suis affectée de la conduite (pie monsieur le général

de Brusselle tient envers moi. Je devais croire que je

trouverais ici les égards dus à mon rang et aux titres

de votre tille. Non seulement j'ai à me plaindre des

tracasseries journalières et sans nombre qu'il suscite

dans l'intérieur de ma maison, mais même de l'incon-

venance de sa conduite et de son manque de respect

envers la fille de son souverain. J'ai cru jusqu'à présent

que, par une douceur parfaite, une résignation à toute

épreuve, je pourrais le ramener à des procédés dont

il n'aurait jamais dû s'écarter. Je vous prie donc, mon

très cher père, de vouloir bien éloigner monsieur le

général de Brusselle de ma personne. Les circonstances

dans lesquelles je me trouve sont assez malheureuses

pour qu'au moins le calme de mon intérieur ne soit

pas troublé à chaque instant.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catherine.

Kônigin Ka- ^^*^^^ trés chcr père, les ordres que monsieur le

tharina an Ko- général dc Brussellc vient de communiquer à ma lec-
nig Friedrich.

Gôppingen, trlcc , madauic de Saiut-Brice , m'engagent à vous

25. jum 1815.
écrire aujourd'hui ; il vient de lui déclarer que sa con-

duite méritait qu'on la traitât avec la môme rigueur

que monsieur de Stoeltiug, et qu'elle ne devait qu'à votre

indulgence la suspension des mesures de sévérité qu'on

aurait dû prendre à son égard. Je suis intimement
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convaiiK'iie (iiie ce ne peut être ([ue par de taux rap-

ports qu'elle se trouve eoini)roinise, n'ayant, ni par éerit

ni par une liaison ou un propos, donné lieu à de pareils

traitements. ^Madame de Saint-lJrice n'a d'autres eor-

respondanees cpie celle ([ue mes atfaires particulières

exigent, et je puis vous certitier (pie, de})uis (pie je

suis ici, elle n'a écrit (pvà ce sujet, et toutes ses lettres

sont parties par la poste.

Je ne vous cèlerai pas, mon cher père, (pie la

répétition de pareilles scènes fait de ma vie un tour-

ment continuel, (pii aii'grave le mauvais état de ma

santé; elle doit nécessairement succomber par des se-

cousses aussi vives et aussi souvent renouvelées. Je

m'adresse à votre coeur paternel; veuillez remettre le

calme dans mon âme, froissée comme elle l'est dans

les endroits les plus sensibles et par les événements

les plus cruels. Xe puis-je donc espérer de pouvoir jouir

de la tran([uillité intérieure, uni(pie consolation ([ui me

reste":' J'ose aussi vous sui)plier de ne pas admettre

de tiers qui, par de malig'ues insinuations, j)ourraieiit

troubler cette douce harmonie (pii doit toujours régner

entre nous deux. Je vous })rie, mon cher père, d'être

bien convaincu (jue, de mon ci'ité, je cherche tous les

moyens possibles pour vous être agréable. Je vous

réitère ici la prière de vouloir bien éloigner de ma

personne le général de Hrusselle, que je regarde

comme l'auteur des lacluHises ini[)ressions (pii détruisent

mon re})os.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catlierine.
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Kônig Fried- Ma chèrc fillc, jc n'iii pas répondu à la lettre que

niïnKathLS>^"^ m'avcz aclressée il y a (iuel(iucs jours, i)arce que

Ludwigsburg, jq jjg \q pouvals pour soii eontciui ; celle que vous
27. .Tuni 1815. '

, i m ) . t/v
m'avez adressée en date d hier n est guère dmerente.

8i, au lieu de vous laisser emporter par la passion,

vous écoutiez la voix de la raison, vous porteriez des

jugements plus justes et moins vindicatifs sur les per-

sonnes que j'ai nommées auprès de vous; vous vous

convaincriez que tout ce que le général de Brusselle

dit et fait est la suite de mes ordres précis, fondés

non sur de faux rapports, mais sur des preuves incon-

testables, qui sont entre mes mains. Croyez, ma chère

iille, que je suis et serai toujours juste, mais ne souf-

frirai pas qu'on abuse de mes bontés, et qu'indubita-

blement toutes les personnes qui agiront contre mes

ordonnances et les engagements que j'ai pris, éprouve-

ront le juste châtiment que j'ai fait infliger au nommé

Stoelting; si les conseils paternels peuvent encore faire

impression sur vous, — ce dont je dois commencer à

douter par ce que j'ai sous les yeux, — vous quitterez

les illusions dont vous vous bercez, vous serez franche

et loyale, vous ne vous envelopperez pas dans des dé-

marches mystérieuses, dont aucune ne reste cachée,

surtout vous vous rappellerez que votre sexe et votre

naissance vous défendent également de vous livrer à

des emportements et à des violences qui ne font tort

qu'à vous, vous ne calomnierez pas d'honnêtes gens

qui remplissent leur devoir, et vous chercherez à mé-

riter les bontés de votre bon père.

Le général de Brusselle est chargé de vous com-

muniquer les nouvelles officielles qui nous sont arrivées
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hier, d'après lesquelles Napoléon Bonaparte a été forcé

(Vabdiiiuer une seconde fois en faveur de son fils, qu'on

a établi à Paris un g-ouvernenient i)rovisoire, composé

de Fouché, Carnot, Grenier, Guinette etc. , (pii vient

d'envoyer des plénipotentiaires au quartier des sou-

verains pour demander la paix , (pi'on leur refusera

tant ({u'il restera un liomnie on un enfant du nom de

Bonaparte en France.

Frédéric.

Mon très cher i)ère, je serais fâcliée, si vous Kônigiu Ka-

1 n 1 thaiina an Kô-
pouviez croire que la nouvelle que vous venez de me ^^„ priedrich

donner pût m'atterrer. Depuis plusieurs années je suis ooppingen,

27. Juni 1815.

faite au malheur; il n'y a (ju'une âme faible (pii y
succombe; la mienne est forte de ses sentiments ainsi

que de ses devoirs. Quel (pie soit le sort de ma fa-

mille, je le partag-erai. Je n'ai jamais eu d'autre idée

ni d'autre ambition que celle de joindre mon époux;

la perspective que ce moment approche me console

de tout. Il me sera doux de devoir ce bonheur à

mon père.

Je suis avec le plus i)rofoiid respect etc.

Catherine.

]Mon très cher père, j'apprends à l'instant la nou- Kônigin Ka-

vello cruelle du décès de l'empereur Napoléon; vous '"^'"'"^ "" ^''"

nig Friedrich.

VOUS imaginez facilement (piel effet elle ])roduit sur oôppingen,

T • • i i 1 ' 1 1» jj i- "'0- 'Tnni 18ir>.

mon anie. Je suis vivement toiicliee de 1 attentum (pu'

vous avez eue d'envoyer un courrier |)()ur savoir des

nouvelles de mon mari. ln(piiète au dernier point à

son sujet, j'ose joindre ici (pielques lignes jiour lui.

13
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Veuillez les lui faire parvenir. Je dois lui prouver

dans un moment aussi douloureux coml)ien je i)artage

ses malheurs; en vous les adressant, je ne crois pas

faire une démarche qui puisse vous déplaire.

Dans une circonstance aussi décisive, et ([ui doit

mfluer si irrévocablement sur notre sort futur, j'ai

recours au coeur paternel; il n'abandonnera pas ses

enfants, il sera leur soutien et leur ange tutélaire. Je

me jette avec confiance dans les bras de mon })ère,

bien convaincue ({ue les nuages qui ont pu s'élever

entre nous n'influeront pas ' sur les preuves de son

attachement et ne me priveront pas de ses bontés.

Toujours mon amour et mon respect pour lui ont été

sans bornes. Je n'ai aucune vue ambitieuse, je vous

prie de le croire; les malheurs que nous éprouvons

m'ont fait connaître le néant des grandeurs et les

vicissitudes qui les accompagnent. Je ne demande à

Dieu que la conservation de mon époux et le bonheur

d'être réunie à lui.

J'espère que les marques extérieures du respect

que je dois à la mémoire du chef de notre famille,

en portant le deuil pour lui et en le faisant prendre

à toute ma maison, ne vous déplairont pas.

Je suis avec le plus profond respect etc.

CatJierine.

^.. ^„ Mon cher ami, il me serait difficile de te dé-Konigin Ka- "

tharina an Kônig peindre tout cc quc la. nouvelle de la mort de l'em-
Jérome. „ . , , . .

Gôppingen, pcrcur mc lait éprouver; combien je partage tes dou-

30. juni 1815. jg^j.g g|. ^^^^»^j j^g serait cruel de ne pouvoir t'en

donner les témoiffnae-es ! Hélas! c'est du moins une
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consolation de pleurer ensemble nos malheurs eommuns,

dont je suis si mortellement atïectée. Dans ces ins-

tants déeliirants, j'ai trouvé quelque adoucissement à

mes peines dans ce procédé si touchant de la bonté de

mon père, qui a tout de suite envoyé un courrier pour

avoir de tes nouvelles. J'espère, et c'est le seul voeu

<[ue mon coeur puisse former, (jue l)ientôt nous serons

réunis!!! J'adresse ces lipies à mon père, en le priant

de te les faire parvenir; j'espère qu'il te sera possible

de m'écrire par la même voie et de me rassurer sur

ton comi)te. Mon coeur se brise à l'idée de la position

cruelle de notre pauvre mère. Exprime -lui tous mes

sentiments. Eemettons-nons entièrement entre les mains

de la Providence, elle nous guidera et nous donnera

la force de supporter encore de nouveaux malheurs,

s'il nous en reste à éprouver. Crois que. dans cette

circonstance aussi décisive, le coeur de mon père ne

nous abandonnera pas. Notre fils se porte bien. Il

sera dans tous les moments de notre vie un grand

point de consolation.

Adieu, mon ami, je t'embrasse avec une tendresse

que je ne sentis jamais si vivement, j'enferme dans

ma lettre mon coeur, mon âme, toutes mes facultés

intellectuelles, eu attendant que leur enveloppe puisse

les suivre, et crois que dans toutes les circonstances

je serai toujours la même.

Adieu, adieu — ton amie

Catherine.



KAPITEL XV.

2. Jiiii bis 18. Nachricht von etner leichten Verwundiing Jéromes , welcher
September is:5. gich in Frankreich verborgen aufhalt. — Kcinig Friedrich

warnt Katharina aufs neiie vor Selbsttauschungen, da die

Lage der Napoleonschen Fauiilie den Alliierten gegeniiber

diirch die Rlickkehr Napoléons von der Insel Elba und diirch

den von Jérôme in Triest begangenen Vertrauensbrnch, sowie

seine Beteib'gung an den jiingsten Kriegsunternehmnngen sehr

verschlimraert sei. — Katharina wiinscht als Iciinftigen Auf-

enthalt fiir sich und ihren Gemahl England, die Vereinigten

Staaten oder den Kirchenstaat, unter keinen Umstanden aber

das preussische Gebiet. — Katharina ieidend. — Fortwâhrende

NachforschuDgen nach dem Aufenthaltsorte Jéromes. — Der-

selbe wird aufgefnnden und begiebt sich, einer Einladung

Kônig Friedrichs entsprechend, nach Wiirttemberg. — Jéromes

Ankunft auf dem Schlosse zu Gdppingen, Wiedervereinigung

mit seiner Gemahlin und mit seinem Sohne. — Dem chevalier

d'Abbatucci wird der Aufenthalt in Wiirttemberg gestattet.

Kônigin Ka- Moii ti'ès clier père, j'ai reen liiei" au soir votre

tharma an Ko-
|Q|.|.j.p ([r^Yifi laouelle VOUS nxGz la boiité (le 1116 doiiuer

nig Friearicn. •" ^

Gôppingen, f|es nouvellcs de mon époux. Elles ont apporté quelque
2. .Tuli 18:5. 11^

calme dans mon ame, que tant de secousses ont si

fortement agitée. C'est une grande consolation pour

moi de n'avoir pas à joindre au chagrin qui tour-

mente ma vie des craintes si cruelles pour mon coeur
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sur la santé de celui au(]uel mon sort et mon existence

sont liés intimement par des liens qui me seront tou-

jours si chers. J'en trouve aussi une bien grande, mon

cher père, dans l'expression de votre attachement. Tant

(juc le coeur [)aternel sera ouvert à \'otre tille , elle y

cherchera toujours son refuge. Je suis persuadée que

votre amour pour vos enfants veillera toujours sur eux

et ne les abandonnera pas au milieu des affreux revers

de fortune qu'ils éprouvent. Je mets ensuite toute ma
confiance dans la Providence pour les événements ul-

térieurs (jui peuvent nous frapper.

Je suis avec le plus profond respect etc.

CutJierine.

]Mon très cher père, les nouvelles que le général Kônigin Ka-

de Brusselle vient de me communiciuer m'ont mise au
*^'^''""^ ^"^ 5"'

^ nig Friedrich.

désespoir, car j'y vois que mon mari a été blessé, et Gôppingen.

quoiquon dise quil ne la ete que légèrement je ne

puis vous dépeindre l'état dans lequel cette nouvelle

m'a mise; j'ose vous supplier de lui faire parvenir les

lignes ci-jointes. Je puis espérer (pi'on les laissera

passer, ne contenant autre chose que mes sollicitudes

pour sa santé. J'apprends aussi que toute notre famille

a dû quitter Paris le 29. Les alliés y étant probable-

ment dans ce moment-ci, la guerre doit donc être ter-

minée. Il n'y aura donc, je l'espère, aucun inconvé-

nient à ce que je demande à aller rejoindre mou

mari pour le soigner et le consoler dans ses malheurs :

il est même urgent pour notre situation future que nous

nous concertions ensemble sur le lieu où nous nous
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tixerons. Je sais (iii'il ne ])reiidra aiiciuie (létenniiiatioii

positive sans m'avoir consultée. Si les intérêts poli-

tiques s'opposaient à ce que je me rendisse en France,

ne nous ])ermettrait-on pas de nous rendre en .Suisse

pour pouvoir i)rendre des arrangements dont dépendent

notre fortune et celle de notre tilsV et dans le cas

même où l'on désig-nerait à chaque meml)re de la fa-

mille le lieu qu'il doit désormais habiter, il est l)ien

essentiel (pie nous convenions ensemble des moyens que

nous devons employer pour mettre à l'abri les débris de

notre fortune. J'ose vous soumettre toutes ces idées, sur

lesquelles mon désespoir m'empêche de m'étendre.

Votre bonté paternelle m'a i)romis de ne pas nous

abandonner ; dans quel moment plus infortuné pour moi

pourrais-je la réclamer que dans celui où nous sommes

précipités, mon mari, mon fils et moi, dans les plus

grands malheurs? Je puis donc espérer que vous m'ac-

corderez la grâce d'aller rejoindre mon époux. Cette

nouvelle marque de votre attachement sera pour moi

la plus précieuse de toutes celles que vous m'avez

données jusqu'ici.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catherine.

Konigiu Ka-

tharina au Ko-

nig Jérôme. ^[qj^ Q\^ç.y .^x^à, tu cs blcssé ct cc u'cst quc d'au-

9. juii 1815 •). jourd'hui que je l'apprends. Je ne puis te depemdre

1) Dieser Brief liegt noch ira Original vor und ist somit

nicht an seine Adresse abgegangen; gleicbzeitig, aber auf

anderem Wege , scheint von Katharina das kleine Billet,

welches in den Mémoires Band VII, S. 196 abgedruckt ist,

abgesandt worden zu sein.
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le désespoir que j'en ressens. Au nom de Dieu, donne-

moi, ou fais-moi donner de tes nouvelles. Je demande

à mon père d'aller te rejoindre, si ee n'est en Franee,

au moins en Suisse , où j'espère (jue tu pourras te

rendre; là nous pourrons })rendre les arrangements

nécessaires pour notre étal)lissemeut futur. Je sais que

tu ne prendras aucune détermination sans ma parti-

cipation, il est donc urgent que nous soyons réunis;

je n'ai pas besoin de te réi)éter ici (|ue je te suivrai

partout, et dans tous les lieux (pie tu me dé-

signeras, ou que l'on nous désignera; tu fais ma

félicité, mon Lonlieur. Xos malheurs sont affreux, mais

que peuvent être pour moi tous les revers de fortune

puisque tu me restes ! ! !

Notre mutuelle consolation sera d'être réunis,

notre attachement nous soutiendra l'un et l'autre. ]\Ion

père m'a donné sa parole que nous ne serions plus

séparés, dés que la guerre serait terminée ; elle doit

l'être incontinent; ainsi, mon ami, nul obstacle ne pourra

plus s'opposer au seul bonheur (]ue j'espère de coeur

et d'âme, celui de te revoir. Tu as dû recevoir une

lettre de moi, j'ai prié le roi mon }»ère de te la taire

parvenir. Je n'avais pas alors l'affreuse inquiétude dans

laquelle la nouvelle de ta blessure vient de me jeter.

La santé de notre fils est toujours bonne; je ne te

parle pas de la mienne, elle est dejjuis longtemps bien

délabrée et tu dois penser (]ue les angoisses continuelles

dans lesquelles je vis et (pii ne me laissent de repos

ni le jour ni la nuit ne sont pas proprt's à la ré-

tablir. Adieu, mon ami, ma plume m'échap])e, mes

faibles mains ne peuvent la retenir, et mon âme ne
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trouve plus d'expressions pour rendre sa déplorable

situation; à toi

Catherine.

Kônigin Ka- Mou très clicr })ère, chaque moment, chaque détail,

tharina an Ko- • l l '
i ^ j. l i. n • ti

ajoutent a ma douleur, tout est nni pour nous. Je le

10. Jiili 1815.

nig Friedrich.

Goppingen, gais, jc Ic scus, c'cst daus notre entière résignation à

la Providence et dans notre attachement inviolable et

mutuel, dans notre amour pour notre enfant que nous

pouvons trouver quelque consolation, mon mari et moi.

Je trouve quelque adoucissement à mes mortels cha-

grins dans la continuation des preuves de votre bonté

paternelle; mais combien sont affreuses toutes les

inquiétudes qui me restent sur notre avenir et sur le

sort qui nous est réservé. Je suis tourmentée par les

craintes les plus cruelles pour les jours de mon époux.

Les attentats formés par l'ordre des Bourbons contre

ma personne n'étaient pas les seuls qu'ils eussent com-

mandés ; le sieur JMaubreuil , leur agent , a dit et fait

imprimer que la mission secrète dont il avait été

chargé était de répandre le sang de plusieurs membres

de notre famille ^) ; aussi n'a-t-il point été mis en juge-

ment dans la crainte de ropprol)re ([ue ses révélations

feraient rejaillir sur ceux ({ui se servirent de sa main

^) Maubreuil soll insbesondere den Auftrag, den Kaiser selbst

zu ermorden, im Monat April 1814 erhalten und angenommen

haben. Es soll ihm fur den Vollzug angeboten gewesen sein :

„une pension de 200 000 francs, un brevet de lieutenant gé-

néral et le gouvernement d'nne province". Ans welchen

Griinden Maubreuil schliesslich vor der Ausfiihrung des Plans

zuriickschreckte, ist noch nicht vollstandig ermittelt.
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pour commettre les forfaits les plus noirs. Vous de\'e/

jug'er, mon très cher père, (pielles horribles terreurs

m'agitent en ce moment, où mon époux va se trouver

sous la main de ces hommes à qui il en coûte si peu

de commander les crimes, pourvu qu'ils soient cou-

verts d'un voile qui les dérobe aux yeux. Je dois tout

redouter, et ces craintes ne me laissent pas de repos;

à tant de sujets de douleur viennent encore se joindre

les incpiiétudes les plus vives sur notre fortune. Nous

n'avons rien à attendre de la France ; mon mari n'aura

sans doute pas eu le temps de prendre des mesures

pour sauver ce qui nous reste dans ce pays. Vous

n'ignorez pas, mon très cher père , par quelles voies

infâmes les Bourbons avaient trouvé les moyens de

nous en dépouiller, (piels prétextes ils avaient allégués

pour séquestrer tout notre mobilier, et que nous n'avions

jamais pu en obtenir la restitution, malgré vos récla-

mations et l'interposition de l'empereur de Russie. Au

milieu des angoisses dans lesquelles me jettent tant de

malheurs et d'idées si désolantes, j'ai pensé que peut-

être l'interposition de l'empereur Alexandre pourrait

arrêter tous les attentats qui se présentent à mon

imagination, et que le passé doit me faire craindre;

je lui écris et je vous soumets ma lettre, que je vous

envoie sous cachet volant, en vous priant, mon très

cher père, de vouloir Ijien l'appuyer avec chaleur et de ré-

clamer vous-même tout ce que nous jjossédons en France

et qui fait notre fortune et celle de votre petit-fils. Notre

reconnaissance sera éternelle pour ce nouveau bienfait.

CafJierine.
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Kônig Fried- Ma très clièro fille, ce serait vous comi)r()mettre
rich an die Ko- , ' i> • d i..„,,. et vous exposer a un refus assure nue denvover la

Lndwigsburg, lettre que vous ni'ave/ l'ait parvenir pour l'empereur
12. Juli 1815.

Alexandre ;
vous ])araissez ne pas bien juger votre

position et je dois vous en faire le tableau telle qu'elle

est. L'année 18 J 4, la famille de Bonaparte avait une

existence assurée par un traité; les puissances alliées

avaient, par conséquent, le droit de les protéger et

d'en surveiller l'exécution; c'est ce qui a dirigé les

mesures que moi et l'empereur de Eussie avons prises

dans le temps pour vos intérêts. Napoléon, en violant

ce traité , en cherchant à remonter sur le trône de

France, ses frères, en se rangeant près de lui, en par-

tageant son usurpation, en combattant sous ses dra-

peaux contre nous sont devenus nos ennemis, qui, par

conséquent, ayant été vaincus, n'ont plus de droits,

mais sont traités d'après les lois de la guerre et celles

des nations. La France a proscrit Napoléon et sa fa-

mille; son chef futur, quel qu'il soit, Bourbon ou autre,

devra sanctionner cette mesure et sévir contre ceux

qui ont troublé sa tranquillité et celle du monde. Au-

cun des Souverains alliés ne peut agir dans cette oc-

casion individuellement, d'après la teneur des engage-

ments; ainsi, tout en pouvant vous tranquilliser sur

l'existence physique de votre époux, ce serait vous

tromper que de vous donner des espérances pour votre

fortune en France. Les démarches de votre époux, en

quittant clandestinement Trieste, en rentrant en France

avec l'usurpateur, le soumettent au gouvernement de

cet Etat, qui l'en punira probablement. Pourquoi n'avoir

pas attendu avec tranquillité à Trieste des résultats qui
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étaient à prévoir? Quant à votre parti, le seul (jui

vous reste, c'est d'attendre en patience que les puis-

sances alliées aient décidé du sort de la famille de

Napoléon, ainsi que de lui-même; dès que j'en serai

instruit, vous le serez également et alors vous serez la

maîtresse de rejoindre votre é})0ux là où on aura déter-

miné sa future demeure; jusque là ni lui ni vous ne

pouvez espérer des i)asseports pour quelque lieu que

ce soit. J'ai des raisons de supposer (pie Napoléon a

été livré aux Anglais, mais je n'en ai pas encore la

certitude. Adieu, ma chère tille, de la résignatior. et

de la patience. Voilà des vertus que vous devez

pratiquer etc. etc.

Frédéric,

Mon très cher père, si je ne vous ai pas écrit Kônigin k
T • 1 • ' 1 x^ ; X 1

• X 1
tharina au K

depuis ma dernière lettre, c est la crainte de vous pa- ^^^ Friedrich.

raître importune qui m'a empêchée de le faire: mais ^oppingen,
'^ * ^

24. Juli 1815.

ayant lu dans la gazette depuis quelques jours (jue

l'empereur Napoléon ainsi que toute sa famille s'étaient

rendus en Angleterre, je m'adresse à vous, mon très

cher père, pour vous supi)lier de vouloir Itieii main-

tenant me laisser rejoindre mon é})Oux. N'étant plus

en pays ennemi, les obstacles (pii s'opposaient à ma

réunion avec lui n'existent })lus; quelles que soient les

décisions des puissances alliées sur le sort de notre fa-

mille, soit qu'on exige (pi' elle se fixe hors de l'Europe,

soit (pi'elle doive rester en Angleterre, je ne ]»uis (|ue

désirer de me rendre auprès de mon mari, et de mettre

notre fils entre ses bras. La position malheureuse dans

laquelle il se trouve me fait un devoir de chercher à
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la soulager le plus promptement possible, et la inienne

deviendrait doublement affreuse et cruelle, si mon

mari pouvait douter un moment de l'empressement que

j'ai de partager son sort. Vous n'ignorez pas, mon

très cher père, que, toute corres})ondance m'étant inter-

dite avec lui, je ne puis en avoir de nouvelles. Je ne

vous cacherai pas non plus que l'état de notre fortune

future ne me permet plus de faire des dépenses aussi

onéreuses que celles de vivre constamment séparés l'un

de l'autre; quelque réduite qu'elle soit, étant réunis,

nous })ouvons prendre des arrangements nécessaires

pour vivre d'une manière convenable. Eu vous expo-

sant ainsi ma situation, j'espère que ce ne sera point

en vain que je vous implore. Je mets toute ma con-

fiance eu vos bontés-, votre coeur paternel ne voudra

pas m'ôter le seul et unique bonheur qui me reste :

c'est l'espoir que j"ai de revoir mon époux. Cette pensée

me console de tous les revers que nous éprouvons. Elle

me donne la force de supporter avec patience et ré-

signation tous nos malheurs; je me jette donc à vos

genoux, et vous supplie de vouloir bien m'accorder la

grâce que vous avez bien voulu me promettre plusieurs

fois de vive voix et dans vos lettres. Les secousses

continuelles que j'ai essuyées minent ma santé, les

médecins ne me cachent pas que, si les accidents que

j'éprouve et qui se renouvellent tous les jours conti-,

nuaient encore quelque temps, leurs secours me de-

viendraient inutiles. C'est donc de vous, mon tendre père,

que je puis attendre le seul remède à tous mes maux.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catherine.



'25. Juli und 1. Aiigust 1815. 205

Ma très chère fille, vous avez été mal instruite xônig Fned-

sur le sort de votre époux; c'est Napoléon seul qni^JnKatharina."

s'est livré lui-même aux Aurais le K) juillet et <|ue Luti^igsturg,
^

,
. 25. Jiili 1815.

le vaisseau le l}elléro})lion a mené en Angleterre ; il

n'y avait avec lui à Kochefort de sa famille que le

seul Joseph Bonaparte, (pii n'a pas partagé sa der-

nière démarche ; ses autres frères ne l'ont pas accom-

pagné lorsqu'il a quitté Paris, nommément Jérôme a

été caché plusieurs jours dans cette capitale, après que

les alliés y étaient entrés, mais, selon ro})inion assez

générale, on le croyait retiré (pielque part à la cam-

pagne, cependant sans savoir où ; comme je savais qu'on

le faisait chercher, j'ai ordonné par courrier à mon

ministre près des alliés, le comte de Wintzingerode fils,

de prendre officiellement des informations à cet égard,

et vous serez, ma chère fille, instruite du résultat.

Vous voyez donc que vos désirs ne sauraient être

remplis, et j'ai lieu de croire que l'Angleterre est de

tous les lieux du monde le dernier où votre époux se

rendrait ou pourrait être reçu. Adieu, ma chère fille,

croyez-moi sans cesse votre bon père. Fr' l'-ic

Mon très cher père, j'ai voulu laisser passer quel- Kouigin xa-

ques jours pour vous demander si, d'après les iwfor-
IjI^I'^j'ie.ii^id,

°

mations que vous avez bien voulu prendre sur le sort ooiipingen.

1. August 1815.

de mon mari, vous avez reçu quelque réponse satis-

faisante. L'incertitude cruelle dans laquelle je suis à

son sujet me fait attendre de ses nouvelles avec une

grande impatience. Si le lieu de sa résidence vous

était connu, je désirerais vivement pouvoir correspondre

avec lui, et que vous eussiez la bonté de lui faire
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parvenir mes lettres. Voiei ({tiatn; mois (|ii'il un jias

reçu de mes nouvelles, ni de celles de son fils; il est

nécessairement inquiet; tant que l'état de guerre in-

terrompait toutes communications, je n'aurais pas osé

vous faire cette demande, mais maintenant que les

hostilités ont cessé, je crois que ma prière ne peut

vous paraître indiscrète; je désire d'autant plus obtenir

votre ag-rément que je pense que le sort de notre fa-

mille doit être décidé dans ce moment. J'apprends par

les papiers publics que madame mère et le cardinal

Fescli ont obtenu des passeports pour Rome: ils nous

assignent de plus à chacun le lieu de notre séjour

futur. Ce n'est pas sans frémir que j'ai lu celui qui

nous est marqué. La Prusse me paraît le dernier des

pays que nous puissions habiter. L'univers entier sait

que mon époux a régné sur une partie de ce royaume
;

il serait donc dangereux pour lui de demeurer dans

un pays où il serait exposé à tout moment à des

soupçons qui pourraient nous attirer des procédés

qui troubleraient notre tranquillité. Je connais assez

la manière de penser de mon époux, pour savoir

que jamais il ne souscrirait à accepter un pareil sé-

jour, et qu'il préférerait quitter l'Europe, si on voulait

l'y forcer, et chercher un refuge en Amérique. Au

reste, je suis bien convaincue qu'il ne voudrait rien

déterminer sur le lieu de sa résidence, sans m'en avoir

fait part, et sans mon assentiment, et c'est une des

raisons qui me font désirer le plus vivement encore

de pouvoir correspondre avec lui. Comme sans doute

les alliés ne décideront rien sur notre sort sans votre

participation, et qu'ils déféreront toujours à vos désirs.
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je vous .supplie d'intcrposor votre iiièdiatiou, pour (prou

nous assigne un i>ays où dn moins nous puissions

trouver le rejtos. L'Angleterre ou l'État de l'Eglise

me paraîtrait le séjour le ])lus eoiivenable pour notre

position. Dès que les souverains alliés ne trouvent pas

d'ineonvénient à nous placer en Prusse, je crois qu'il

doit y en avoir encore moins à nous laisser aller en

Angleterre, où les princi[)es libéraux du gouvernement

nous promettent i)lus de tran(piillité que partout ailleurs,

et je suis sûre ((ue mon mari, dans les circonstances

présentes, serait content de pouvoir s'y établir. Quant

à l'Etat de l'Eglise, le Pape, avant tous ces événe-

ments, avait écrit à mon époux que , si les alliés y

consentaient, il serait charmé de pouvoir nous donner

un asile, et je ne doute donc pas (pie, si vous voulez

bien vous intéresser en notre faveur en en faisant la

demande au Saint-Père, il nous raccorderait, Rome

ayant été de tout temps l'asile des princes qui ont

éprouvé les revers de la fortune. Je suis bien persuadée,

mon cher père, que, si vous vouliez bien faire une dé-

marche seml)lable, dont dé])end notre existence future,

les alliés changeraient leurs disi)ositions à notre égard,

s'il est vrai toutefois (pi'ils aient déjà pris cette déter-

mination; je vous devrai le repos du reste de mes jours,

et il me sera bien doux de le devoir à mon père.

Je vous supplie de vouloir bien remettre l'incluse

à la reine; je lui écris pour lui témoigner combien je

prends part au chagrin (pi'elle doit éprouver de la nui-

ladie de la reine d'Angleterre.

Je suis avec le plus ])rofond respect etc.

Catherine.
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Kônig Fried- Mil ti'ès t'IicTC lillo, J'ai prïs vis-à-vis de vous l'en-

""•
""^.^r •

°"
ffaa*emcnt de vous instruire de tout ce qui parviendrait

Preudenthai, ^ y^ia connaïssance au sujet de votre époux, et vous
2. August 1S15.

|)Ouvez vous tenir pour assurée que certainement je

remplirai avec exactitude mes engagements, dès que

je le pourrai; mais jusqu'à présent, malgré toutes les

démarches que mes employés ont faites à cet égard à

Taris, il a été impossible de rien apprendre de positif

sur le séjour de Jérôme Bonaparte -, on l'a cherché

par ordre du gouvernement français à Paris et aux

environs, mais inutilement, et tout ce que l'on a été

à même de constater par là, c'est qu'il n'est plus dans

cette capitale ni dans les environs et que, par consé-

quent, il doit se tenir caché dans quehpie province

éloignée. Le prince de Metternich, que j'ai fait inter-

roger ofticiellement, croit qu'il cherche à se sauver en

Suisse, mais certainement il n'y est pas arrivé encore,

car mon ministre là-has en serait averti par le gou-

vernement des cantons où il aurait passé. De grâce,

ma très chère fille, soyez tranquille et comptez avec

assurance sur l'exactitude à remplir mes promesses;

surtout ne vous laissez pas inquiéter par des nouvelles

de gazettes qui, si elles avaient apparence de vérité,

vous auraient été données par moi. Comptez dans ce

nombre celle que votre époux serait remis au roi de Prusse;

il n'y a rien de déterminé à cet égard, et voici exacte-

ment d'après les communications officielles tout ce qui re-

garde la famille Bonaparte. Napoléon est arrêté et tenu

prisonnier sur le Bellérophon et non -débarqué en Angle-

terre ; comme il est le prisonnier de tous les alliés, sou

sort sera déterminé par eux ; il ne l'est pas encore, mais
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probablement reiulroit de sa (létentioii future ne sera pas

dans eet liémisplièrc ; Lucien est détenu dans la eitadelle

de Turin. Joseph est en étroite surveillance à liocliciV)rt.

La veuve Létitia Bonai)arte et l'ex-cardinal Fescli sont

transportés sous escorte à lîonie, où le pape répond d'eux
;

llortense Bonaparte est bannie de France et trans-

])ortée en Suisse, (^uand Louis et Jérôme seront trouvés,

on déterminera leur sort futur, sur lequel on n'est pas

encore d'accord, du moins quant au dernier, que son

évasion de Trieste et les armes portées rendent plus

coupable (pie son frère. Croyez, au reste, que je saurai

faire agir la clémence de mes alliés, si par sa con-

duite cela devient possible; je ne crois pas que vous

ayez sérieusement rétléclii à l'idée de demeurer en

Angleterre. Comment ci-hii (pii a possédé le Hanovre

et le Brunswick et ([ui attecte de se nommer encore

le comte de Harz i)Ourrait-il y demeurer autrement

(pi'à la courV ce sont les jactances de votre époux et

ses prétentions continuelles (pii rendent son sort i)lus

difticile que celui de ceux de ses frères qui se sont

soumis à leur sort. Je le ré[)cte, tâchez de vous tran-

(luilliser, attendez la décision de votre sort et croyez

(pie votre père fera tout ce (pii dépendra de lui pour

alléger votre situation. Adieu, ma chère fille, je vous

embrasse et suis sans cesse votre l)on })ère.

Iirêdéric.

Mon très (dier père, la lettre (pie vous inavez fait K,,i,ijri„ Ka

riionneur de m'écrire hier m'a inliiiiment traïKpiillisée
*''•"'""' "" '""

n'm Krii>(Iiicli.

et m'a donné une nouN'eUe jireiive de l'intérêt (pie vous (nipinm.,!!,

voulez bien mettre à notre sort futur. Les assurances" '
"'""'

14
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positives que vous m'y renouvelé/ d'interposer votre

médiation auprès des alliés ne me laissent aucun doute

(pi'elle aura un heureux résultat pour nous, et que, du

moins, nous pourrons envisager un avenir tran(piillc,

que nous n'aurions pu espérer en Prusse. Je désirerais

vivement, et je suis 1)icn sure ([ue mon désir est par-

tagé par mon mari, que le lieu de notre séjour fût

fixe dans les Etats de l'Eglise. J'ose vous le répéter,

un mot de votre part auprès du Saint-Père pourrait

nous obtenir son agrément. Puisse la volonté des sou-

verains alliés sur notre résidence future se manifester

et nous être annoncée bientôt, car je suis intimement

persuadée que mon époux ne laissera connaître le lieu

de son asile soit en France, soit en Suisse, que lors-

qu'il saura d'une manière certaine le sort qui lui

est réservé. J'ai eu indirectement de ses nouvelles en

date du 8 juillet, par un de ses valets de chambre,

qui a écrit de Paris à sa femme, laquelle est auprès de

moi, et qui lui marque que tout le monde se porte

bien. Quelque insuffisantes que soient ces nouvelles

pour mou coeur, elles m'ont cependant donné quelque

tranquillité sur sa santé. Je termine ces lignes en vous

remerciant encore une fois des marques de tendresse

paternelle que vous voulez bien continuer de me donner.

J'ai toujours mis mon espoir en elle, et j'ose croire

que vous me l'accorderez toujours.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catherine.
Kônigiu Ka-

tharina an Ko"
nig Friedrich. Mou très chcr père, je vous rends mille grâces

Gôppiiigeii, 11,,, 1 ,

5. August 1815. de la bonté que vous avez eue de m envoyer un page
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])oiir vous iuforiiicv de ma santé ;
monsieur Hardeg'g",

([ui retourne demain à Louisbourg, pourra vous donner

des détails sur mon état. Les remèdes que j'ai pris

depuis hier m'ont beaucoup fatiguée, et j'ai plus souf-

fert aujourd'hui, sans cependant qu'ils aient opéré le

résultat que les médecins en auguraient ;
cependant ils

espèrent (pie, dans (pielques jours, je serai délivrée de

la cause de mes souffrances.

Dès que je serai remise, je vous demanderai la

permission d'aller vous remercier de vos bontés et de

votre intérêt, qni certainement contribuera à ma g-ué-

rison et à mon boidieur.

Je vous prie de me mettre aux pieds de la reine,

et je suis, mon très cher père, avec le plus profond

respect etc.

Catlierlne.

Yons ne sauriez croire, ma chère Elisa, combien Kônigin Ka-

votre silence me peine et m'alarme. Depuis votre letti-e
ga^)"(Madame l'â

du o juin vous ne m'avez plus donné signe de vie; comtesse de

Compegnano à.

dites-moi donc à quoi je dois l'attribuer. Si j'osais, Bruunf.

je vous gronderais de me tenir ainsi rigueur, c'est ^ ^!°^''"T!o^r~ ^ 8. August 1815.

dans le malheur qne l'on a le plus besoin de conso-

lation, et les vôtres, ma chère Elisa, me sont bien né-

cessaires; je ne vous parlerai pas des derniers événe-

ments qui ont eu lieu, ils sont affreux!!! mais nous

aurons la force de les supporter, car nos âmes ont été

éprouvées par l'adversité; que Dieu nous conserve les

personnes que nous chérissons, voilà le seul voeu (pie

^) Dieser Brief ist nicht in die Hande Elisas gckonimcn,

sondern in Giippingen zuriickgehalten worden.
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nous puissions nous pcnncttrc de former, le reste j)eut

se remplacer et nous pourrons encore retrouver dans

notre réunion sinon les grandeurs, du moins la tran-

quillité et le bonheur intérieur. Je n'ai aucune nou-

velle directe de notre bon Jérôme depuis le 9 avril

et j'ignore absolument ce qu'il est devenu depuis un

mois, malgré toutes les perquisitions qu'on a pu faire

à son sujet; vous pouvez donc vous figurer, ma bonne

Elisa, l'état dans lequel je suis; il y a des moments

où réellement je crois succomber à ma douleur; les

pressentiments les plus noirs m'assiègent et je n'ai de

repos ni jour ni nuit. Rien n'est encore décidé sur son

sort futur; toutes les nouvelles que vous lisez à cet

égard dans les journaux sont fausses, et il n'y a de

vrai que celles au sujet de maman, du cardinal Fesch

et d'Hortense; dès qu'il sera assuré et que je saurai

oîi il est, j'irai le rejoindre, les bontés de mon père

m'en sont un sûr garant.

Notre petit trésor se porte à merveille, il a six

dents, il devient un amour; je ne puis attendre le

moment de le présenter à son père
;
que cet instant

aura de cbarme et de consolation, après en avoir passé

d'aussi cruels loin de lui.

Parlez-moi de vos enfants, de votre santé, et rap-

pelez-moi au souvenir du prince. Adieu , ma chère

Elisa, tirez-moi donc bientôt d'inquiétude et dites -vous

que personne ne vous est plus attaché que

Votre affectionnée soeur

Catherine.

P. 8. Mademoiselle Noblet s'occu})e-t-elle de mon

linge? et sera-t-il bientôt achevé? je vous
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prie (le 111011 parler — répoiulez-nioi ^tar la

nieinc voie.

Mon trè^ elier père, l'arrivée de monsieur Har- icouigin Ka-

, , . . , , 11 1 tliarina au Ko-
avpj;, liier soir, ni est une nouvelle preuve de vos

^^.^ ^^..^^^^.^j^

bontés à mon ég-ard. Je n'en ai jamais douté, mais il coppiugen,

. 11 10. August 1815.

est ])ien consolant pour moi d'en recevoir de nouvelles

assurances. Je sais que vous avez bien voulu faire

prendre des informations dans toute la Suisse sur

l'existence de mon époux, et qu'elles ont été infruc-

tueuses ou que du moins elles ont procuré seulement

la certitude qu'il ne s'est point retiré dans ce pays.

Combien sa vie doit être })éiiible loin de sa femme et

de son fils! Je suis bien persuadée que, s'il jiouvait

être informé de votre liienveillance, il ne se cacherait

jias sous un voile impénétrable, mais le sort de son

frère Lucien doit lui donner des craintes trop fondées

])our (ju'il ne clierclie pas à se dérolier à tous les veux.

Il me semlile cei»eiidaiit qu'il serait urgent (ju'il eût

connaissance des dispositions dans lesquelles ^'ous voulez

liien être à notre éi;"ard. Ne voudriez-vous donc pas

me [lermettre d'écrire à un de nos gens d'affaires à

Taris pour olitenir au moins (juelques renseignements

sur son existence? Ce serait une faveur bien grande

pour moi, si vous vouliez bien m'accorder cette grâce,

(jui me s<tulagerait de mes iiKjuiétudes et de mes an-

goisses cruelles à son sujet.

Je suis avec le jilus iirofond respect etc.

Caflicn'ne.
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Koiiigin Ka- ^foii trôs clici' pcTc
, j'iii vrcu liicr matin votre

V"''"''^"'! /"' lettre (lu 11, dont vous avez bien voulu m'iionorer;
nig Frietlncli.

Goppingoii, monsieur Ilardeg-g vous aura confirmé l'heureux résultat
lo. August isiû. .....

quont eu les remèdes que j ai pris; je suis très recon-

naissante de la part (pie vous avez bien voulu prendre

à ma maladie; je n'en ressens plus qu'un peu de fai-

blesse. Les souffrances que j'éprouve au moral me

restent seules, et je n'en vois pas le terme; cepen-

dant, d'après le conseil que vous voulez l)ien me

donner, je me tiendrai tranquille, quoiqu'il en coûte à

mon coeur de ne pas avoir de nouvelles de mon éi)oux
;

je mets une confiance sans bornes dans les démarches

que vous venez de faire auprès des alliés. Ils céderont,

je n'en doute pas, à vos désirs, que dirigent des in-

tentions mag-nanimes, et nous devrons à votre tendresse

paternelle le repos du reste de nos jours. Mais si ce-

pendant, contre votre attente et la mienne, et contre

vos voeux si fortement exprimés , les alliés demeu-

raient inflexibles, je ne pourrais toujours qu'être iné-

branla1)le dans ma résolution de partager le sort de

mon époux, quelque rigoureux qu'il fût; mais je ne

puis m'arréter à l'idée d'un malheur aussi cruel, étant

sous l'égide de mon père, et protégée par son amour.

Je ne puis croire que les souverains alliés, au nombre

des plus puissants desquels se trouvent mes parents,

voulussent blesser votre coeur et détruire l'effet de vos

généreuses volontés.

Je suis avec le plus }>rofond respect etc.

Qailunne.
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]M;i clirre fille, j'ai it(;u hier i)ai- eoiirrier des Kouifj; rried-

lettres de Tans, (iiii me donnent des nouvelles ^Hi-,,igi„Katharina.

N'otre existenee lïitiire et qui, je erois, vous seront ag-ré- 1*^- August isis.

ables, mais je ne veux les communi(|uer (|u'à vous

seule, ainsi venez déjeuner avec moi, lundi 21, à.

rioeliing'en ; ma l)elle- soeur Louis y sera aussi- je

serai arrivé là à midi. Adieu.

Frédéric.

jMon très cher père, je reçois à l'instant votre xônigin Ka-

1 , , • . 11 1 1 • • • tliaiina au Ko-
lettre : c est avee le plus ii-raïul plaisir (uie ie me . ^ . , . ,

1 o 1 1 .' ,11g Piicdricli.

rendrai lundi 21 août à rioeliingen. Je serai heureuse ooi.i.iugen,

. . ^ 10. August 1815.

de i)ou\dir vous y remercier verbalement de l intérêt

que vous voulez ])ien continuer de prendre à notre

situation, et je le suis doublement par la pensée que

je vous devrai le re])os (pie je i)uis enfin espérer.

L'aftaeliement de mon père sera toujours pour moi

une de mes plus i;'randes félicités, et mon amour pour

lui un de mes devoirs les })lus doux à remplir.

Je suis avec le plus [)r()fon(l rcs^jcct etc.

CaUierine.

jVfon très cher jière, il m'est impossil)le de vous Kcmighi Ka-

i)eindre les sentiments de ma vive reconnaissanci'. Ke- *'.''^™"!
T.

^^""

' uig Fricarich.

voir mon époux et le voir ])rotégv [)ar nuni père est G.ippiugen,

. , , . , ... 20. August 1815.

une idée si douce, si précieuse pour mon coeur, (pie

ma vi(^ entière ne pourra suffire pour rendre g-race à,

Dieu de cet excès de bonheur. Demain, mon cher

père, je serai à vos pieds pour vous exprimer tous



21(') 21. iitid 22. Auj,Mist 1815.

les sont'mii'iits (raiiKHii" cl de rccoiiiiaissMiicc (juc _j(;

('(>ns(M"V(M'ai \un\v vous loiitc ma. vie.

Je suis avec le plus [ji-ofond respect etc.

(Jat/ieriiie.

Konig Jérôme Siiv, la fortunc toujours contraire ne m'a pas
anKônigFnod-

.,^^1^ (Ic réaliscr Ic plus a^dcnt (le mes voeux, crlui

Karisvuhe, (|c rciKlrc à ma, femme et à mon lils le rang (pii leur
21. Aiigust 1815, . - !• 1 • 1 T-i •! •

Moigeiis S rhr. ^ipp^rticnt. Oblige de (piitter la i^ rance, j étais venn a

Paris dans rintention de ra'adresser à Votre Majesté,

et dans le cas où son coeur paternel m'eût toujours

été fermé, de passer en Amérique avec ma femme et

mon lils; mais votre dépêche au comte de Wintzin-

gerode et l'asile (pie vous voulez bien m'accorder ont

changé mes projets, et c'est avec une confiance et un

abandon sans bornes que je me rends dans les Etats

de V. j\r.
,

persuadé que, lors(iu'elle connaîtra mieux

mon caractère, elle sera convaincue cpie je n'ai jamais

cessé d'être le i)lus tendre comme le iilus dévoué de

ses enfants. Je suis, Sire, de V. M. le très affectionné

et dévoué beau-fils.

Jérôme Napoléon.

icuigiu Ka- ^If*!! ti'C!^ cliPi" père, mon mari vient d'arriver. Ce
tiiariua an K.i- niomeiit a été l'uu dcs i)lus doux de ma vie et doul)le-
iiig Friedricli.

Goppiugen, ment, car je vous le dois. Soyez convaincu que j'en
22. August 1815. . . 'j 11

conserverai une reconnaissance éternelle.

Je suis avec le plus })rofond respect etc.

Catherine.
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Sire, je dois à \'(ttro ]\r;\)esté un do ces jours de Kouig Jôromc

, , ,. ,. • T ini Konig Fiied-
hoiilieiir (lue Ion ne peut (jiie sentir, sans ])ouvoir lcx-^.jy,,

l)rinier: j'ai trouvé mon exeellentc femme et mon fils L;"Pi''"seii,

•22. August 1815.

aussi bien (jue jHissihle. Il ne me reste plus qu'à vous

demander de pouvoir vous exprimer moi-même com-

I)ien je suis reconnaissant, heureux si je puis vous

convaincre, Sire, que , dans tous les instants de ma

vie, mon attachement, ma tendresse et mji reconnais-

sance pour \. M. sont et seront sans bornes.

Je suis. Sire, de \. ^l. le très affectionné et dé-

voué beau-tils.

Jérôme.

Uber (lie Aiikinift Jéromcs aiif deutscliem Bodcu be-

incikoii die Mémoires du roi Jérôme u. a. f(jlgendcs:

Arrivé au pont de Kehi, et (puind il eut t'ait un

pas au delà de la frontière, Jérôme, en se retournant,

aj)ercut un officier de i;-endarnierie français. Cet oflicier,

se découvrant, lui dit: ..J'avais ordre d'arrêter A'otre

„]\rajesté. Je rendrai compte au ministre de la i)()lice

.,que j'allais le faire au moment où Elle a, mis le pied

„sur le territoire allemand. Je souhaite au Koi un bon

.,voyag-e et plus de bonheur (pi'il n'en laisse en France

,, derrière lui.^'

Il a été reconnu de})uis que Fouclié avait orga-

nisé cette i)oursuitc simulée ])0ur se mettre à couvert

vis-à-vis du gouvernement royal et pour se sonstraii-e

à l'odieuse obligation d'arrêter le Koi et de livrer sa

tête à des vengeances qui ne l'auraient sans doute pas

épargnée.
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Le 22 août, Jérôme arriva an cliâtcaii de (Joep-

pingen et serra sa leinine et son lils dans ses bras,

après une séparation de ein(i mois, remplis i)ar les

plus terribles catastrophes (pii aient jamais aeeal)lé

une famille.

Wahrend nnn aber Jérôme schon am 22. August in

Goppingen eintraf, erhielt der K. wiirttembergische Gesandte

am Hoflager zu Karlsruhe, Graf Gallatin, von dem Gross-

herzoglich Badischen Minister der auswiirtigen Angelegen-

heiten , Baron Berckheim , am 24. August nachstehendes

Schreiben:

Le soussigné ministre d'Etat de Son Altesse Royale

le g-rand-duc a l!honneur de communiquer ci -joint à

Son Excellence monsieur le comte de Gallatin une

copie d'une dépêche télégraphique (datée du ministre

général de la police de Paris, concernant le départ

de cette ville de Jérôme Bonajtarte pour Stoutt-

gard, et adressée par l'administration provisoire de

Worms au directoire du cercle à Mannheim) pour en

faire auprès de sa cour l'usage qu'il jugera con-

venable.

Il a l'honneur de prévenir Son Excellence que

cette réquisition, à ce qu'il paraît, émane du ministre

général de police des hauts alliés
,

puisque cet ordre

a été adressé de même à tous les commandants de

corps d'armée, tels que le prince de Hohenzollern et

Son Altesse Liipériale l'archiduc Jean.

Il saisit cette occasion pour réitérer à Son Excel-

lence l'assurance de sa très haute considération.

Carlsrouhe ce 24 Août 1815.

Baron de Bercldieim.
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Die „(K'i)èclic télégraphique de Paris du 19 août 1815,

^parvenue à Metz le 20 au matin, adressée par Son Excellence

„lo ministre général de la police à monsieur le général, com-

„raandant en chef à Colmar," lautete also:

.,,)i'rûine lîoiiaparte, (|ui cj^t parti de Paris hier

.jivec un colonel wurttemberg'eois , se rend à 8tutt-

,,g-ard. — Il fout le foire arrêter sur-le-ehani}), jus-

,,(|u'à l'arrivée de nouvel (M'dre.

..On dit (|u"il a un passe -port sous le nom de

.,elievaiier ou elief de bataillon Abbatueci. — Il

..voyag'e en calèche, et a une voiture de voyage.

,, Plusieurs personnes sont montées dans ces voi-

..tures depuis leur départ de Paris. — Il fout les ar-

..réter toutes soiiî-neusement."

^lon beau-tils, j'ai reçu les deux lettres que vous Konig riied-

m'ave/ adressées de Carlsrouhe en date du 21 , et de""" """ ^"'"^
' Jeiome.

Goepping-en en date du 22 de ce mois. Les ouvertures Ludwigsburg,

24. August lyi5.

que mon ministre le comte de Zepi)elin vous a faites ont

dit vous prouver (pie, tout en remplissant les engage-

ments que j'ai pris envers les souverains mes alliés,

je me prêterai avec plaisir à ce (jui ])Ourra rendre

votre séjour dans mes Etats agréable. \"otre réunion

à votre épouse et à votre tils en sont une preuve.

Sur ce, je prie Dieu (pi'il vous [)renne, mon l)eau-tils,

en sa sainte et digne garde, étant votre bon beau-père.

Frédéric.
Koiiig Jérôme

au Kuiiig Fviccl-

Sire, monsieur le général Prusselle vient de , me ''"^^''

*"
OOiipingcu,

remettre de la part de A'otrc Majesté les ordres de 24. August imô.
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G
7. Sept. 1S15.

920 7. Scptciiibcr 1815.

Wiirttcniberi;'. Je vous prie, Sire, de recevoir mes rc-

mercîments i)our cette nouvelle faveur, et d'agréer avec

])0iité l'expression du tendre et eonstaiit attaelienu'iit

que je lui ai voué.

Oserais-jc, Sire, vous prier de me mettre aux pieds

de Sa Majesté la reine?

Je suis, Sire, de V. M. le très atltcetionné et dé-

voué lieau-fils.

Jérôme.

Kouig Jérôme Slrc, Ics barous Pliul et Berger sont arrivés hier

an Kouig Fried-
^^.^. ^^ clievalier Al)batucei , i;-rand maître de ma

vieil.
"

Gopriiigoii, maison , se trouvant compris dans l'article 4 de la

convention du 22 août, doit me quitter. Je demande

comme faveur à Votre IMajesté (pi'il puisse continuer

son service auprès de ma personne; monsieur Abba-

tucci n'a d'ailleurs jamais été au service de France,

n'a jamais marqué dans les événements politiques, et

est le seul ofticier de ma maison (|ui, par son âge et

])ar la sagesse de ses principes, puisse la diriger;

d'ailleurs. Sire, les preuves de dévouement qu'il vient

de nie donner, en venant me chcrclier de l'autre côté de

la Loire et en m'aecompagnant dans les Etats de \.

M., le feraient persécuter par les gouvernements fran-

çais et prussien. Cependant, Sire, comme d'après la

convention il ne peut rester sans une permission par-

ticulière, il est prêt à partir malgré le vif chagrin (pie

ma femme et moi en éprouverions, si V. ]\[. ne consent

pas à ma demande.

Je suis, Sire, de V. M. le très affectionné et dé-

voué beau-fils. 7, .
Jérôme.
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j\Ion bcîiii-filsi, j'ai reçu hi lettre que vous m'avez Kônig Fricd-

rcssee en date du < de ce mois et par laquelle vous
j,,j.o„,(.

me demandez de ijouvoir i^-arder près de vous le sieur Lu'iwigsi.urg,

il. Sojit. 1815.

d'Abbatueei. Je veux bien condescendre à cette ex-

ception de la règ-le générale faite pour les personnes

de sa nation, à condition qu'il s'engagera sur sa pa-

role d'honneur à se soumettre aux ordonnances et rè-

glements faits pour les personnes de votre suite, et je

fais instruire en conséquence nn)n général de IJrus-

selle. Celle-ci vous sera remise i)ar mon secrétijire du

cabinet, le sieur Pfeifter, (|ue j'ai chargé de vous

mettre au fait des rapj)orts que mon envoyé le comte

de Wintzingerode m'a faits relativement à vos affaires

})écuniaires en France, les détails en étant trop con-

sidérables pour les confier au pa})ier. \'ous me ferez

connaître vos intentions à cet égard par mon conseiller

privé d'Etat, de ]Menoth, ([ui se rendra i)our cet effet

à Goeppingen, lundi 11 du courant. Sur ce, je prie

Dieu qu'il vous prenne , mon l)eau-fils , en sa sainte

et digne garde.

Frédéric.

SirCj un sieur Klein, négociant, se rendant à Ulm, Konig jéromo

est a.-rivé ici et a voulu me remettre directement (]e
"" ^^""'" ^"'''^"

vieil.

la part de monsieur N. les titres de ma terre en Italie Gi.ppingpn,

contre mon reçu; comme ce n'est pas moi qui puis
•''''''

vérifier de tels titres, je dois croire que c'est un piège

pour se décharger sans vérification de la res})onsabilité

de cette affaire; j'ai donc refusé de voir le dit sieur

Klein et de recevoir les ])apiers en (pu^stion; j'ai, au

contraire, fait cacheter la petite caisse avec les armes
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(lu g'énéral Brusselle, du g-rand bailli et du grand

maître de ma maison. Je prie Votre Majesté de ren-

voyer la caisse à son ministre à Paris pour la re-

mettre à monsieur Moulard
,

qui en fera l'ouverture

devant lui et le notaire Jollol)crt. Je prie V. M. d'Otre

convaincue que, dans aucun cas^ je ne lui don-

nerai regret de m 'avoir accordé un asile.

Je suis, Sire, de Y. M. le très affectionné et

dévoué beau-fils.

Jérôme.

P. 8. Ma femme se met aux pieds de Votre Ma-

jesté.

Konigin Ka- Mon très chcr père, je ne saurais laisser partir

tharma an Ko-
j^ademoisclle d'Unruli, sans la charger de vous ex-

ing Iriearicn. ' ^

Goppingen, primer la reconnaissance que j'ai éprouvée pour vous
15. Sept. 1815. 1 , . . .1 y n •

de lui avoir permis de rester a (ioeppingen pendant le

séjour que j'y ai fait. Je saisis cette occasion avec

d'autant plus d'empressement qu'elle me procure l'hon-

neur de m'entretenir quelques instants avec vous, ainsi

que celui de vous réitérer la gratitude que j'éprouve

pour tout ce que vous voulez bien faire pour nous;

j'espère qu'arrivée à Ellwangen il me sera permis de

vous donner de temps en temps de mes nouvelles. Le

prince me charge de vous offrir ses hommages; notre

fils étant trop jeune pour pouvoir Ijaiser les mains de

son grand-papa, je m'en charge et le fais avec la

plus vive tendresse.

Agréez en même temps, mon très cher père, l'assu-

rance du très profond respect avec lequel je suis etc.

Catherine.
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Mou beau-fils, J'ai reçu dans son temps la lettre Konig Frioa-

que vous m ave/ adressée relativement a 1 ari-ivee du
j^,.on,e

néii'oeiant Klein. J'ai)i)rouve fort le parti (lue vous avez L^dwigsburg,

pris à son égard. A'ous aurez été informé des ordres

que j'ai donnés à mon ministre près des alliés, le

comte de Wintzingerode
,

pour l'arrang-ement définitif

de vos intérêts à Paris, et, comme d'après mes der-

nières nouvelles l'escorte sous buiuelle vos effets doi-

vent partir de cette ville y était arrivée le 1?>, je ne

doute i)as que dans 4 ou 5 semaines ces objets ne

soient en votre possession. 8ur ce, je prie Dieu (pi'il

vous prenne, mon beau-fils, en sa sainte et digne garde.

Votre l)eau-père

Frédéric.



KAPITEL XVI.

10. September Ûbersiedelung iiach dem wiirttembergischen Schlosse zu Ell-

1815 bis 27. Sep- wangen. — Wunsch Jéromes nnd Katharina.s, ein eigenes
tembor isin.

fjgim ^n erwerben. — Kônig Friedriclis wiedevholte Beleli-

rung iiber das Verlangen der AUiierten. — Gereizte Ver-

handlungen iiber Vermogensfragen. — Kroiiprinz Wilhelm

interveniert zu Gunsten Jéromes und Katharinas wegen Er-

ftilliing ihres Wunsches, sich in Osterreich niederzulassen. —
Diesfâllige Verhandliingen mit den Hofen von Wien und

Berlin, sowie von London und St. Petersburg. — Ôsterreichs

Verlangen, dass Jérôme sowohl auf den Titel Prince Napo-

léon, als auch auf denjenigen eines Grafen von Harz vcr-

zichte. — Konig Friedrich verleiht seinem Schwiegersohne

den Titel eines Prince Montfort. — Abscliied Katharinas von

der Heiniat. — Bericlit iiber ihre Ankunft in Haimburg. —
Katharinas letztes Schreiben an Konig Friedrich vor dessen

Tod am 30. Oktober 1816.

Konigin Ka- Moii tvès cliei" pèrc, j'allais m'empresser de vous
tharma an Ko-

g^j^j^Qjjçgi, noti'C aiTlvôe Ici, loi'sque le ftvnéral de Brus-
nig Friedrich. ' ^ ^

Eiiwangen, gelle iii'ft vemls votre gracieuse lettre du 18, dont je
19. Sept. 1815.

. . ^ . ^ , ',

vous remercie iniiniment; vous serez sans doute

déjà informe que c'est sans accident que nous avons

fait la route, et que nous avons été rendus à Ell-

wangen en moins de huit heures. Le château est

beau et la vue en est admirable. Le cabinet que j'oc-

cupe est un petit bijou; l'on me dit (pic, pendant

votre séjour ici, vous l'avez habité et y avez même
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constaiumeiit travaillé; c'est ce qui ine le rend plu.s

cher et plus agréable encore. Le prince, (|ui a trouvé

son appartement tro}) vaste, a partag'é le mien, et de

cette manière nt)us nous trouvons logés l'un à côté de

l'autre. Puis(pie vous daignez me permettre de m'adresser

directement à vous pour vous énoncer le désir que je

peux avoir sur cet établissement, c'est avec confiance

que j'ose vous exposer celui qui me tient le plus à.

coeur: ce serait, mon très cher père, de vouloir l)ien

nous indi(iuer une terre dont nous pussions faire rac([ui-

sition, afin de nous établir détinitivement dans une

maison ([ui nous appartînt en propre; quelque bonté (|ue

vous ayez eue d'avoir mis Ellwangen à notre dispo-

sition, cependant, mon très cber père, vous êtes trop

juste pour ne pas sentir qu'on ne peut s'établir })our

de longues années sans avoir un chez -soi. C'est

après de grands malheurs la seule consolation que nous

puissions avoir, étant une fois dans les Etats du meilleur

des pères; en nous permettant de faire une acquisition

quelconque, cela nous donnera une occupation (pii de-

vient surtout nécessaire au prince, lequ 1 a été de tout

tem})s habitué à une vie très active. J'ose vous ga-

rantir, mon cher père, que vous pouvez avoir toute

confiance dans mon époux, (pie ce qu'il a promis et

signé, il le tiendra exactement, (pie jamais il n'écou-

tera rien qui ait rapport à la politique, sans vous en

avoir informé et pris votre avis, et qu'en conséquence

la surveillance exercée sur lui soit par un gouverneur

étalon dans sa résidence, soit par un ofticier qui l'ac-

compagne, lorsqu'il sort des murs du cliAteau, n'ajoute

rien à la sûreté et ne peut que le rendre malheureux,

15
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en lui prouvant, mon cher père, que vous n'avez pas

en lui la confiance (ju'il mérite. Que le meilleur des

pères se mette un moment à sa place, qu'il envisage

un instant les vicissitudes auxquelles il est en butte

après avoir été souverain sept ans!!! Je puis vous

assurer, mon cher père, que personne n'est plus dis-

posé que lui à s'établir dans votre royaume et à

chérir le meilleur des pères, mais, à trontc-dcux ans

et avec de grands souvenirs, il faudrait ((uelque adou-

cissement à ses maux.

Je vous supplie, mou cher père, de pardonner ce

qui dans cette lettre pourrait vous déplaire, en faveur

du motif qui me guide, je vous ouvre mon coeur,

j'épanche mon âme dans la vôtre; à qui pourrais-je

mieux m'adresser, si ce n'est à vous, mon cher père ! ! !

Vous savez que mon bonheur est intimement lié à

celui de mon époux, que mon existence, tout mon être

tient à la sienne; combien j'aurais donc à souffrir, si

je le voyais encore plus malheureux! J'ai donc la

ferme persuasion que mon bon père fera tout ce qui

dépendra de lui i)Our nous prouver sa tendresse, et

que ce ne sera pas en vain que je l'aurai réclamée.

C'est dans ces sentiments que je suis 'avec le plus

profond respect etc.

Catherine.

Konig Pried- Ma très chère fille, j'ai reçu votre lettre du 19 et
rich an die Ko- .,,,,. .

j , i

nigin Katharina. ^^^^^ cliamie d y voH* quc VOUS paraissez contente de

Ludvvigsburg, votre logement à Ellwangen. J'avais espéré que, malgré
20. Sept. 1815.

^ " 1 1 7
o

les ménagements que j'ai taché de mettre dans les

arrangements, suites des engagements pris avec mes



28. September 1815. 227

alliés au sujet du prince votre époux, sa vraie position

ne vous éelia])perait pas et vous enipéelierait, par con-

séquent, (le clierclier des changements , de manifester

des désii's (pii ne sauraient se réaliser. Je vous eng-ag-e,

ma chère tille, })our votre ])ropre bonheur, pour celui

de votre époux, à vous tranquilliser, à vous soumettre

à la position dans laquelle la nécessité vous a placée.

Toutes les tentatives ([ue vous pourriez faire contre

elle ne pourraient (|ue l'aggraver. Je ne puis y apporter

aucune modification et votre séjour à Elhvangen ne

saurait changer. Le meilleur moyen de tirer le meilleur

paiti de sa j)osition, c'est de l'envisager sans illusion.

A'oilà les conseils d'un i)ère (jui vous aime sincè-

rement.

Frédéric.

Sire, j'ai reçu la lettre (jue Votre ^fajesté a bien iconig jcromo

voulu m'écrire; elle me idonge dans le idus profond '''' ^""'" ^"'"^'
' "^ ^ '^ * rich.

chagrin et dans le plus grand étonnement. Je serais Enwangeu,
",

, . . , T 1
• V • 28. Sert. 1815.

en Americpie avec mon trere Josepli, si j avais pu

consentir à mettre les mers entre ma femme et moi,

et depuis, je m'y serais rendu, sans la note du comte

de Wintzingerode, qui m'a fait voler dans vos l)ras,

heureux d'avoir retrouvé un second père. Ma fortune

particulière, Sire, n'est pas un apanage donné par les

alliés en dédommagement des pertes que j'ai faites;

personne ne peut donc légalement et loyalement en

disposer sans mon consentement. J'ai fait connaître à

monsieur de Menoth, Sire, mes plus secrètes pensées;

que Y. U. daigne se souvenir un instant de ma vie,

et elle sera convaincue (pi'après sept années de règne,
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dix campagnes et de g-raiids inallieiirs, l'on n'achète pas

la vie par une lâcheté^ et la mort est pour moi prcfcrable

au déshonneur de consentir à ce (pii m'est demande. J'ai

cru, en acceptant un asile chez V. M., être traité comme le

prince Eugène par le roi de Bavière, c'est ce qui m'a été

promis à Paris. 8i V. M. ne peut me traiter comme

sou gendre, je la supplie de nous donner les moyens

de nous retirer en Amérique ou à Rome. Les senti-

ments que je viens d'exprimer, Sire, sont également

ceux de ma femme , et il ne nous reste plus , après

avoir rempli nos devoirs, qu'à nous confier dans la

Providence avec l'espoir (jue Dieu pardonnera et que

la postérité nous justifiera de tous les événements qui

peuvent arriver. Je suis, 8ire,

de V. M.

le très afifectionné et dévoué

beau-fils

Jérôme.

Koni^in Ka- Mou très chcr père, c'est encore dans un des

tharina an Ko-
i^iQi^^entf, igg pj^g i)énibles dc uiu vlc que ie vous

nig Friedrich.

Eiiwangen, adrcssc CCS lignes. L'arrivée du comte de Zeppelin et

(Mitternacht) ^^^ ordrcs dout il est porteur sont faits pour nous

mettre au désespoir. Daignez vous en désister! Je ne

pourrais répondre des suites, et mon père voudrait-il,

après m'avoir réunie à mon époux, être cause que je

le perdisse à jamais, et priver un fils de son père?

Cette pensée ne peut être la vôtre. ]\[on époux, en re-

fusant de vous dire l'état de sa fortune, n'a d'autre

idée que celle de se croire déshonoré en en rendant

compte; car il ne peut ni ne veut être sous la tutelle
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(le persjionne. J'en connais bien l'état et Je })eux vons

assurer sur mon lioimcur qu'elle ne dépasse pas (piatre

millions de francs, et la v aleur de tout ce que nous avons

avec nous ne monte pas au delà de soixante mille

Horius. D'ailleurs mon époux est tout prêt à })lacer sa

fortune en fonds de terre dans le royaume, dès que

vous lui en faciliterez les moyens; quelle plus grande

garantie pouvez-vous avoir? C'est donc à genoux que

je vous supplie de faire cesser tout acte de rigueur!

Au nom de Dieu, rendez-nous la trancpiillité ! Vous nous

avez donné un nsile, vous nous avez protégés contre

une puissance ennemie, qui })ouvait se croire en droit

de nous tourmenter et de nous rendre malheureux;

serait-ce donc mon cher père (|ui voudrait nous con-

duire au dernier degré du désespoir? J'ai pris sur moi

de prier le comte de Zeppelin de vous faire passer

cette lettre et d'attendre de nouveaux ordres de votre

part, c'est avec une contiance tiliale que j'espère que

le résultat de ma démarche sera favorable.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catherine.

Ma tille, les ordres que j'ai donnés sont irrévo- iconin; nicii-

cables, et l'insolente opi)osition de Jérôme lionaparte "'^! ''"'*;'" ^""

ne m'empêchera pas de remplir les engagements (jue Ludwigsburg,

... 11. . , -,
1^'- Okt. 1S15.

j ai pris envers mes allies. Soumettez-vous donc, ou

craignez mon courroux et ses suites. N'oubliez pas que

ce n'est pas un asile (pie j'ai donné à votre éjxiux,

mais une prison d'Etat, plus douce que ne l'aurait été

la forteresse de Wesel.

Frédéric.
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Konig Jérôme Sii'C, Ic coiiitc (1(^ Zcppeliiî ajaiit eu uiK' couvcr-
aii Konig Fried- ,

.

,
. , ^ i • ^

^..^j^
sation avec la princesse mou e^jouse , et lui ayant

EUwangeii, cloiinc l'assiirancc que Votre Majesté n'était nullenient
10. Okt. 1815. 1 , . -Il

dans 1 intention de blesser mon honneur ni de vouloir

m'ôter la jouissance et la disposition, ni la liberté

d'administrer mes biens, mais seulement d'acquérir la

connaissance de ma fortune, ce qui est une suite de

ses eng-ag'ements avec ses alliés; dans cette hypothèse,

Sire, voulant faire, autant que cela est compatible

avec mon honneur, tout ce qui peut être agréable à

V. M.
,
je consens à faire connaître à monsieur le

comte de Zeppelin l'état de ma fortune, ([ui, au reste,

je i)uis lui en donner l'assurance positive, est entière-

ment conforme à ce (pie la princesse mon épouse a

mandé à V. M.
;
je consentirais même avec plaisir à

placer en biens-fonds dans le royaume de Wurttemberg-

tout ce que je possède, pourvu qu'on me garantît une

tranquillité entière et parfaite. Je suis. Sire, etc.

Jérôme.

Konig jéromo Sirc, Votrc Majcsté sait mieux (pie personne (pic

an Konig Fried-
gg u'cst pas commc })risonnier (pie je me suis rendu

Eiiwangen, daus SCS Etats, ct jc jurc devant Dieu (pic non seiile-

22. Okt. 1815. , ., ' •
'

-i- Ti. 1 -1

ment il ne ma rien ete dit de pareil, mais que même

la lettre de V. M. au comte de Wintzingerode, que ce

dernier m'a lue, renfermait des assurances paternelles

conçues à peu près en ces termes: „Le sort de ma

fille étant indissolublement attaché à celui de son époux,

pourquoi les alliés n'auraieut-ils pas pour moi les

mêmes égards que pour le roi de Bavière, (pii dispose

du sort de son gendre, et j'aimerais mieux voir ma
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fille rek'g'iiée à I\onie ou eu Amérique que de la voir

prisounière des Prussiens etc. etc." A mou arrivée à

Scliwieherdiugeu, deux des ministres de Y. M., munis

de i)l(Miis pouvoirs, ont signé avec moi une convention

qui m'a imposé des sacrifices pénibles, mais dont ce-

pendant j'ai toujours religieusement teuu les clauses,

et j'en appelle à V. M. pour décider si, par contre,

on les a tenues envers moi, et si c'est avec un pri-

sonnier d'Etat que l'on fait une convention. Depuis,

Sire, j'éprouve journellement des persécutions liorril)les,

et telles que la mort serait préférable. Si je les éprou-

vais de la part des Bourbons ou des Prussiens, il ne

nie resterait qu'à souffrir en silence, mais de la part

du père de ma femme, du grand-père de mon fils

(auquel je n'ai pu que supposer l'intention de me sous-

traire aux vengeances de mes ennemis), cette idée est

aifreuse ! ! ! Peut-être (pie la politique et la position

géographique des Etats de V. i\I. la forcent à prendre

ces mesures violentes et à me ravir le premier de

tous les biens, la liberté et l'indépendance dans l'in-

térieur de ma maison et dans l'administration de ma

fortune, indépendance que je ne puis abandonner sans

me déclarer interdit, fou ou déshonoré. Dans cet état

de choses. Sire, comme je ne puis croire que V. M.

nous traite ainsi de sa propre volonté, je la supplie

de vouloir bien permettre (pic nous puissions nous

rendre chez une puissance qui, tout en nous surveillant,

puisse au moins nous faire jouir des mêmes avantages

dont jouissent mes frères aînés à Rome et en xVméri-

que, ainsi que uk^s soeurs en Autriche. Je consentirais

même. Sire, à placer ma fortune dans vos Etats et à



KôiiiKin Ka-

2ojJ 5. November 1815.

y revenir, lorsque V. M. jugera que les affaires poli-

tiques seront assez stables pour ])onvoir me traiter non

connue un prisonnier d'Etat, mais comme un geiulrc.

J'ajouterai même, 8ife, que ma femme et moi préfé-

rerions être livrés aux Prussiens et aux Bourbons plu-

tôt que (le continuer ;i souffrir aussi liorril)lenient.

Quant à ma protestation, Sire, elle est faite ])Our éviter

toute erreur tendant à faire croire que je consens aux

mesures prises relativement à ma fortune, et })our me

mettre à l'abri de tout reproche; c'est d'ailleurs la

seule ressource qui me reste dans la situation où je me

trouve. Je me plais, 8ire, à compter sur la justice de

Votre Majesté. Je suis, Sire, etc.

Jérôme.

Mon très cher père, j'ose espérer que vous voudrez

thaiina an Ko- iji^j^ agTécr avcc bouté les voeux que je forme pour
uig Friedrich.

Eiiwangen, Ic jour aunlversaire de votre naissance. Les circons-

5. Nov. 1815.
tances ni les événements ne pourront changer les sen-

timents de respect et de dévouement que je n'ai cessé

et ne cesserai de vous porter; j'ai lieu de croire que

vous les accueillerez avec bienveillance.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catherine.

Sire, ie prie Votre Majesté d'agréer avec bonté
KôQig Jérôme .' l i/ O

au Kôuig Fried- mes félicitatious à l'occasion du jour anniversaire de

Eihvangpn, ^'^ naissaucc, et l'expression des voeux que je forme

5. xov. 1813. p(^,m. i^Qjj constant l)onhcur.
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,lr suis. Sii'c,

(le V. M.

le très art'ectioinié et dévoué

beau-tils

Jér<)me!

A[nn beau-tils, je vous suis bien ()blii;v des voeux icuuig Fiiea-

(|ne \(tus iiuKU'essez a I oeeasioii du jour de ma H'tc
j,:.j.ome.

et vous réitère iei l'assuranee (lue je suis toujours votre Stuttgart,

11. Nov. 1815.

bon l)eau-père.

Frédéric.

Sire, je \)V\q \'otre ^[ajesté d'ai;'réer avee l)onté Konig Jérôme

mes lëlieitations à l'oucasion (Ui renouvellement de ||."
j^''""'^'

l'année, ainsi que l'expression des voeux que je forme Kihvangcn,
"

,
28. Doz. 1815.

pour la eontinuation de son bonheur et la prospérité

de son règ-ne.

Je suis. Sire.

de ^^ :\i.

le très atïeetionné et dévoué

beau-fils

Jérôme.

Mon très cher père, je vous prie de recevoir avee KOMigiu Ka-

bonté les félicitations et les voeux ciue je forme iiour """'""' '" ^^""

nig Fricilricli.

votre bonheur et votre pros})érité au renouvellement de Eihvangc.n,

l'année; vous ne pouvez douter (pi'ils ne partent d'un"'

coeur dévoué et (pii n'a jamais cessé de vous témoii;'ner

sa tendresse.

Je suis avec le plus [)rolbn(l respect etc.

Catherine.
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Konigin Ka- Moii très clici' pèi'C, il est sans doute pénible pour
tliarjna an Ko- i ,>v, , , -, , , • , r -i

ni" Friedrich. "^^^^ coeui" de lu eti'e trouvée dans la nécessite de prier

Eihvangen,
j^^qj^ frère, le prince royal, au nom de mon époux et

23. Mai 181G.
.

''

au mien, d'être auprès de vous l'interprète du désir

que les circonstances nous ont inspiré d'aller nous éta])lir

à Rome, en Autriche ou même aux Etats-Unis^). Mon

frère nous a communiqué, par le retour de mon-

sieur de Pfulil, votre réponse à cette demande. Au-

jourd'hui monsieur de Vellnagel écrit à ce dernier que

vous désirez une décision franche et sans détours de

ma part. J'espère, mon cher père, que vous me rendrez

la justice de reconnaître que, dans toutes les circons-

tances de ma vie, je me suis montrée fille soumise

et respectueuse; mais, depuis mon mariage, j'ai dû

chercher à concilier ces sentiments avec ceux d'épouse

dévouée et de mère tendre, de sorte que mon existence

tout entière se compose maintenant de celle de mon

mari et de mon fils. Je me suis donc trouvée dans la

nécessité, après tout ce qui s'est passé, de m'adresser

à vous, mon très cher père, par l'entremise de mon

frère, pour obtenir votre protection à l'effet de nous

retirer à Rome, ou, si cela ne se peut pas, en Au-

triche, ne doutant pas que le saint-père ou l'empereur

n'accueillent votre gendre et votre fille, aussitôt que

vous le leur demanderez. Croyez, mon très cher père,

que nous n'imputons (pi'aux événements et au mal-

heureux sort qui poursuit notre famille que nous

n'ayons pu trouver la liberté, le repos et le bonheur

dans vos Etats. C'est dans l'espoir que votre coeur

*) Vergleiche hiezu die Bemerkungen und Beilagen 1

bis 15 auf Seite 235 bis 261.
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appréciera les ni.tits qui me font .i^ir que j'ose me

tlatter ((iie votre bênédietioii reposera sur nous, dans

«piel.iue lieu (pu- le destin nous conduise.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catlierine.

m cinem an den Kaiser Alexander von Rnssland ge-

richteten Schrciben anssert sich Katharina ilber den, untcr

Zuspruch des Kronprinzen Wilhelm von ^^ urttemberg gc-

fassten Entschluss, ihre Ilein.at wieder zu verlassen unc^ zu-

nacbst nach Usterreieh sich zn begeben, sowie ^^'^
f.Uls von dem osterreichischen Kabinete und ihrem konig-

lichen Vater gestellten Bedingungen folgenderniassen :

.,Mou frère me déclara (lu'il ne fallait point es-

pérer que le roi consentît jamais à laisser à mon

'mari dans ses Etats la liberté et la ré^ie de sa tor-

June, et qu'il n'y avait pour nous d'autre parti a

!,prcndre (pic de cliercher à quitter ce pays.

:\Ion frère m'assura dans cette conversation (pi'à

.,son "avènement au trône il aurait à coeur de nous

'\lédomma^-er des pertes que nous avions essuyées pen-

!^dant notre séjour force dans le Wiirttembcrg. D'après

"le conseil de mon frère et sa promesse de l'appuyer,

"nous avons demandé, par son entrendse, la permission

'^de nous rendre à Rome , aux Etats-Unis ou en Au-

"tricbe. J'écrivis alors à mon père, à ce sujet; il nous

^refusa d'abord; mais, pressé par les vives sollicitatums

"du prince royal, le roi nous permit eniin de nous

"rendre en Autricbe. J'eus alors une entrevue avec

;'mon père à Louisbourg, et je lui dis un adieu qm

., devait être éternel! ...
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„Av;iiit notre départ, le roi nous fit (lécljircr (|iie

„rAutricli(3 ne voulnit pas que nous y retournassi(jns

„sous le nom de comte de llartz, que mon mari avait

„I)ris lors de son premier séjour.

„Le prince demanda alors à porter le sien, celui

„de Jérôme Bonaparte- mon père s'y opposa formelle-

„ment en exigeant qu'il i)rît celui de prince de

„Montfort.

„Mon frère nous écrivit à cette occasion (pi'il nous

„priait de ne point insister là-dessus, puisque le roi

„ne nous laisserait pas partir sous le nom de Jérôme

„ Bonaparte, et qu'il ne s'agissait du titre de prince de

„i\Iontfort que comme d'un nom que l'on prend en

„voyag-e.

„Mon mari céda dans ce sens, et nos passeports

,,nous furent délivrés; celui de mon époux portait le

,,nom de prince de Montfort, et le mien celui de la

^princesse Catherine de Wiirttemberg. Là-dessus le

„prince écrivit au comte de Zeppelin. x\rrivés à Augs-

„l)ourg, nous fûmes étrangement surpris d'y recevoir

„un dii)lôme de prince de Monfort, marquant ainsi l'in-

„tention de mon père de créer mon mari prince de

„son chef et par conséquent relevant de ses Etats.

.,Le prince renvoya ce diplôme à mon père avec

„une lettre. Nous entrâmes en Autriche, et ce fut à

„Haimbourg, auprès de ma belle-soeur, que nous avons

„passé le i)remier mois."

Die nachstelienden, den Geheiine - Kabinetsakten ent-

noinmenen Scbriften geben nahere Auskunft iiber die Katha-

rinas Abreise vorausgegangenen Verhandlungen mit den

alliierten Miichten, und insbesondere aucb Uber die von dem
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Kaiser von Ostcrveich gestellte Bedingung der Walil eiiies

anderen Titels fiir Jérôme. Fiir Gcwahrung des Montfortsclien

Fiirstendiplonis liât Konig Friedrich keinerlci Vorwiirfe, wohl

aber Dank verdient. Bas von Jérôme znriiokgegebene scbun

ausgestattete Original dièses Diploms liegt jetzf. in dem Geh.

K. Hausavchiv zii Stnttgart.

Beiiage 1.

E r k 1 ;i nui :;• des Kr>iiig-s Friedrich,

d. d. Lud\vii;sbiu-i;-, den 17. ^lai ISIG.

La situation dans laquelle ont dû se trouver jus-

(|u'à présent Jérôme Bonaparte et ma fille, (jui a voulu

identifier absolument sa position avec celle de son époux,

n'est pas le résultat de ma seule volonté; eux n'ont

pu y influer non plus; elle est fondée sur un arran-

gement pris entre les 4 puissances d'Autriche, de

Russie, d'Ang-letcrre et de Prusse, pris entre elles et

avec moi; c'est la conséquence nécessaire des eng-age-

ments que j'ai contractés vis-à-vis d'elles, et par les-

quels je devais surveiller le frère de Napoléon et le

tenir circonscrit dans des bornes prescrites. Les pro-

messes de Jérôme Bona] tarte ne pouvaient ni ne de-

vaient diminuer les précautions nécessaires ou remplir

les obligations (pie j'ai contractées; lors même que les

assurances et les promesses du frère de Napoléon au-

raient encore mérité la croyance que les expériences

de Trieste rendaient au moins douteuse, mettre dans

des circonstances pareilles à la disposition de quel-

(pi'un qui se trouvait sans surveillance, en bijoux,

vaisselle ou argent la valeur d'un demi-million aurait

été une imprudence aussi ridicule ([u'impardonnable.

Lorsque je me suis mis en avant pour obtenir des
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4 puissances sus-meiitionnéos de voir changer le sort

destiné à ma fille, je suivis le sentiment d'un coeur pa-

ternel et ce que j'ai cru être convenable à la dignité

de mon nom. Le sort de son époux en devenait dé-

pendant et je ne cacherai pas que c'est la seule con-

sidération qui a pu me déterminer à faire ce que j'ai

fait. Des déclarations que ma fille a faites au nom de

son époux à mon fils le prince royal, il résulte que

tous les deux regardent leur position comme insuppor-

table; dès lors mon intention d'accorder un bienfait à

ma fille ne se trouve plus remplie, et j'y renonce vo-

lontiers.

Les deux époux demandent:

1. de pouvoir, en jouissant de la liljre et pleine

administration de leur fortune, choisir telle habitation

dans mes Etats qui leur serait convenable, sans

éprouver à cet égard aucune gène ni difficulté, en con-

tractant seulement sur leur parole l'engagement de

ne pas sortir du royaume; je ferai observer que je

ne pourrais accorder aux deux époux une pareille li-

berté que de l'aveu et du consentement des puissances

avec lesquelles j'ai traité.

Mais lors même qu'on pourrait l'obtenir, je déclare

que, sous aucun rapport, je ne pourrais voir le frère de

Napoléon habiter librement et sans surveillance mes

Etats
;
que dirait l'Europe, que dirait la France, puissance

fort h ménager de ma part, lorsqu'elle verrait un membre

d'une famille proscrite par la loi domicilié à 24 lieues

de ses frontières, lorsqu'elle exige et obtient de tous

les gouvernements limitrophes que d'obscurs exilés ne

puissent y séjourner, surtout si ce gouvernement con-
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naissait les intentions de Jérôme, (\iù, d'après les

lettres de ma fille, vent agir et ne pas perdre sa jeu-

nesse, ses moyens etc. etc. dans une honteuse inactivité V

2. Si je n'acquiesce pas à ce premier projet, ma

fille demande pour son mari le j)ermission d'habiter

les Etats de l'Empereur d'Autriche. Je fais observer

que ce chang-ement de domicile dépend aussi i)eu de

nnm consentement isolé (pie de celui de rEm})ereur,

(pli à cet éi^-ard a iiris des engagements envers ses

alliés. Il faut donc avant tout en convenir avec eux,

lors même qu'on serait sûr d'obtenir l'agrément de

l'Empereur d'Autriche pour ce nouvel établissement,

(pii pourrait paraître douteux après tout ce qui a pré-

cédé. Quoi qu'il en soit, le moyen qui me paraît le

plus sûr pour sortir d'embarras et pour me voir dé-

livré d'une position que l'ingratitude ine rend clia(pic

jour plus pénible, c'est, je crois, qu'il est à propos de

faire écrire par mon ministre aux ministres des 4

cours d'Autriche, de lîussie, d'Angleterre et de l'russe

les lettres dont projet ci-joint, par lesquelles Jérôme

Bonaparte et son épouse obtiendront la liberté de suivre

celui des projets qui aurait été agréé par les puissances;

je n'y joindrai d'autres observations que celle que, du

moment où le frère cadet de Napoléon et sa famille

auront dépassé les frontières de mon royaume, ils

devront se dire qu'ils n'ont plus aucun titre à ma pro-

tection ni à mon intervention, (piels ([ue soient les ré-

sultats de ces démarches. Il n'est pas besoin d'ajouter

([ue tous leurs fonds et propriétés seront remis alors à

leur pleine et entière disposition.

Frédéric.



240 23. Mai 1816.

Beilage 2.

Note adressée

h

8. Altesse Monsieur le Prince de Mctternicli,

8. Excellence Monsieur le Comte de Nessel-

rode,

Lord-Vicomte de Castlereagli, et

S. A. Monsieur le Prince de Hardenljcrg,

d. d. 25 mai IBK).

Monsieur, Son Altesse Eoyale Madame la Prin-

cesse Catlierine, tille du lloi, ayant fait connaître ité-

rât!vement à Sa JMajesté son désir et celui de son

époux de pouvoir choisir un domicile dans les Etats

de S. M. l'Empereur d'Autriche, à Rome, ou bien dans

les Etats-Unis de l'Amérique et le Roi son père, n'ayant

aucun motif personnel pour s'opposer à cette demande,

mais se trouvant lié par les eng-ageraents pris avec

S. M. et ses hauts alliés en suite d'une note adressée

par leurs plénipotentiaires à Paris, le 19 août 1815,

au comte de Wintzingerode
,

plénipotentiaire du Roi,

m'ordonne de porter à la connaissance de V. etc. cette

demande, pour pouvoir connaître les intentions de

S. M. etc.

Je dois encore y ajouter que le Roi regardera

l'agrément donné à cette prière de S. A. R. Madame

la Princesse Catherine, sa fille, comme une nouvelle

marque des sentiments d'amitié, d'alliance et de bonne

intelligence qui l'unissent si étroitement à S. M. etc.

Je saisis avec plaisir cette occasion ])Our rencMi-

veler à Votre etc.

Le comte de Wintzingerode.
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Beilage 3.

Le prince de Metteriiicli , ministre d'Etat et

des relations extérieures de Sa Majesté Im-

périale, Royale, Apostoli(iue au comte de

AVintzing-erode, ministre d'Etat et du ca-

binet de Sa Majesté le Roi de Wiirttemberi;-,

en date de ^'ienne, du 8 juin 181G.

Monsieur le comte, l'Empereur étant attendu dans

sa capitale vers le 1() de ce mois, j'ai cru devoir dif-

férer à soumettre à Sa ]\Iajesté jusqu'au moment de

son retour la dépêche que Votre Excellence m'a fait

l'bonneur de m'adresser en date du 25 mai sur le

désir de Son Altesse Royale Madame la Princesse Ca-

therine et de Son Epoux de s'établir en Autriche, à

Rome ou aux Etats-Unis.

Je suis persuadé que, du moment oii l'Empereur

sera instruit des intentions de S. M. le Roi de Wiirt-

temberg et de son désir ((ue la Princesse sa fille

s'établisse de préférence en Autriche, S. j\I. I. y con-

sentira avec empressement pour donner au Roi cette

nouvelle preuve des sentiments qu'il lui porte. Cepen-

dant l'établissement de IMadamc la Princesse Catherine

et de Son Epoux dans les Etats du Roi ayant été la

suite des arrangements convenus à Paris au mois

d'août 1815 entre les souverains alliés, pour tous les

membres de la famille Bonaparte, arrangements aux-

quels le Roi s'est prêté avec cette facilité et cette rec-

titude qu'il a constamment mises dans tous ceux qui

se liaient à l'intérêt général, l'Empereur ne croira vrai-

semblablement pas pouvoir ac(piiescer à la demande
IG ,
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de Madame la Princesse Catlierine, avant de s'être

concerté préalablement sur cet objet avec ses alliés.

Je ne doute point, an reste, (pie 8. M. ne m'au-

torise, à sou retour, à porter à la connaissance des

cabinets respectifs le désir du Roi, et je me flatte (pi'il

n'y sera mis aucune opposition. Je saisis avec em-

pressement cette occasion pour renouveler à Votre Ex-

cellence l'assurance de ma haute considération.

Metternich

.

Beilage 4.

E r k 1 ii r u n g des L o r d - V i c o m t e de C a s 1 1 e -

reag'b, d. d. London 14 Juny ISIG.

Adresse :

General de Neutfer

etc. etc.

The Undersigned, His Majesty's Principal Secre-

tary of State for Foreig-n-afifairs , bas the honour to

acknowledge the receipt of g-eneral de Neufifer's note

of the 12*^ instant, as also the letter therein contained,

addressed to the undersigned by the comte de Win-

tzing-erode from Stuttgart on the 25*^' ultinio, commu-

nicating the wish of Her Eoyal Highness The Prin-

cess Catherine of Wirtemberg, and Her Royal Father's

recommendation, that Her Royal Highness and Her

Consort may receive the permission of the High allied

Powers to repair either to the Austrian Dominions,

the Papal Territory or to the United States of Ame-

rica, therein to take up their future Résidence. The

Uudersigned bas had the honour to lay thèse commu-

nications before His Royal Highness The Prince Regeut,
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and lias the satisfaction of acquainting- gênerai de

Neuffer, for tlic information of lus e(nirt, tliat His Royal

Hig'hness lias been pleased to express His Avilling con-

sent to tlie wisli and recommendation of Tlie Princess

Catherine and The King of Wirtenil»erg in tins respect,

])rovided that His Majesty's allies express no ol)jection

to a concurrence thereto.

The Undersigned avails hiniself of tins o])portn-

nity to convey to the gênerai de Xeuffer the assu-

rances of his high considération.

Foreign Office

June 14*1^ 181C).

Castlereagli.

Beilage 5.

Prince d e M e 1 1 e r n i c h , nii n i s t r e d ' E t a t e t des

relations extérieures de S. M. I. P. Aposto-

1 i {{ u e a u c o m te de W i n t z i n g e r o d e , ministre

d'Etat et des relations extérieures de 8. M.

le Roi de AY ii r 1 1 em b erg, e n date de Vie n n e

du 21 juin 181 G.

^Monsieur le comte, il a sufti à rempereur d'être

prévenu (|ue Sa Majesté le Roi de Wiirttemljcrg dé-

sirait que Son Altesse Royale, Madame la T^rincesse

Catherine et Son Epoux pussent s'établir dans les

Etats autrichiens, pour s'empresser d'y donner son con-

sentement, si les puissances alliées y consentaient éga-

lement de leur côté.

Convaincue qu'elles ne formeront aucune (apposi-

tion à un changement de domicile (jne le Roi désire

pour son auguste tille. Sa Majesté Impériale m'a donné
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l'ordre de prévenir Votre Excellence qu'elle sera reçue

en Autriche, ainsi (|ue Son Epoux et leur suite, des

qu'il leur conviendra d'y venir, et que l'Empereur a

fixé la ville de Briiini pour leur séjour; ils y seront

accueillis et traités avec tous les ég-ards qui leur sont

dus et qu'on s'eini)ressera de témoigner dans toutes

les occasions à la fille du Koi. Je charge le comte de

Liitzow d'entrer sur cet objet dans (pielques détails

avec Votre Excellence.

Je vous serai infiniment obligé. Monsieur le comte,

de me faire part de l'époque de l'arrivée de la Prin-

cesse et de vouloir bien m'envoyer en même temps

une liste des personnes qui auront l'honneur de l'ac-

compagner, ainsi que Son Epoux.

Je saisis avec empressement cette occasion pour

renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute

considération.

Metternich.

Beilage 6.

Le Priuce de Metternich, ministre d'Etat et

des relations extérieures de Sa Majesté Im-

périale, Eoyale, Apostolique au comte de

Liitzow, envoyé extraordiuai re et ministre

plénipotentiaire de Sa dite Majesté à la

cour de Stouttgart, en date de Vienne du

21 juin 1816.

Monsieur le comte, en remettant à monsieur le

comte de Wintzingerode la lettre que j'ai l'honneur de

lui écrire et qui se trouve jointe à ma précédente dé-

pêche, je vous prie de lui faire observer qu'il nous
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paraîtrait nécessaire que le Roi voulût bien déterminer

lui-même sous quel nom Son Altesse Royale Madame

la Princesse Catherine et Son Epoux s'étal)liront dans

les Etats de Sa Majesté Impériale. Le traité de Fon-

tainebleau ayant été annulé de fait par la déclaration

du lo mars 1815, le gendre de Sa Majesté ne

peut conserver le titre de prince, à moins

qu'elle ne daigne lui conférer cette dignité.

En reprenant le nom de comte de Harz, il

s'exposerait également à des réclamations

officielles, pénibles pour lui et embarras-

santes pour nous, de la part du Souverain

légitime de ses anciens Etats. Il nous paraît

donc nécessaire, pour obvier à ces i n c o n

-

vénients, que le Roi donne à son gendre un

nom et un titre <|uclcon(|ues, qui ne rappel-

lent pas une époque dont on désirait pouvoir

effacer jusqu'au souvenir.

Quels que soient, au reste, le nom et le titre qu'il

plaira à S. M. le Roi de Wiirttemberg de donner à

son gendre, vous pouvez. Monsieur le comte, donner

à j\Ionsicur le comte de AVint/ingerode l'assurance la

plus positive (pi'il sera traité dans les Etats de S. M.

I. avec tous les égards dus à réi)oux de S. A. R.

madame la Princesse Catherine.

L'empereur désire que vous régliez avec Monsieur

le comte de Wintzingerode, de la manière qui sera la

plus ngréîil)](' h sa cour et dans h's formes les plus

amicales, tout ce qui a rapi)ort à cet objet, avant le

dé])art de S. A. R. Madame la Princesse Catherine et

Son Epoux. Vous nous préviendrez de ce qui aura été
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convenu à cet égard et vous nous instruirez en même

temps (le réi)0(iue à lîuiuellc Madame la l'rincesse

eomi)te se mettre en route.

Recevez, monsieur le comte, l'assurance de ma

considération dit'tini^'uée.

Mettenilch.

Bcilage 7.

Erkljiruug des Orai'en Xesselrode, d. d. St.

Tetershurg- 2)». Juni 1 <S l (>.

Adresse :

A Son Excellence

Mr. le comte de AMntzingerode.

Monsieur le comte, j'ai soumis à Sa Majesté l'Eni-

pereur la lettre (|ue \'otre Excellence m'a fait l'honneur

de m'adresser, relativement à l'intention de Son Al-

tesse Eoyale Madame la Princesse Catherine et de Son

Epoux de tixer leur résidence dans les Etats de Sa

Majesté l'Empereur d'Autriche, à Kome ou aux Etats-

Unis d'Amérique. Sa Majesté Impériale m'ordonne de

vous informer, Monsieur le comte, qu'elle ne saurait

y mettre aucun obstacle. Mais, tidèle aux engagements

contractés avec ses alliés, l'Empereur ne peut accéder

à cet arrangement qu'autant qu'ils auront manifesté

une égale adhésion à cet égard.

Recevez l'assurance de la haute considération avec

laquelle j'ai l'honneur d'être.

Monsieur le comte,

de Votre Excellence

le très humble et très obéissant serviteur

Nesselrode.

St. Pétersbourg, ce 23 juin 181G.
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Beilage 8.

La reine Catherine

à

L. L. E. E. le comte de Zeppelin et l)ar()n de

V e 1 1 n a g- e 1.

Ellwangen, le 29 de juin 1S16.

Messieurs, J'ai reçu votre lettre et les notes du

Prince de iMetternicli
;

j'ai soumis l'un et l'autre au

Prince mon époux, étant le seul qui pût décider dans

cette affaire.

Je viens d'informer le Prince Royal mon frère

de la résolution de mon époux au sujet de la propo-

sition que Ha jMajesté, mon auguste père, a bien voulu

nous faire.

Je vous prie , JMessieurs, d'agréer l'assurance de

ma considération, ^'otre affectionnée

Catherhie.

Beilage 9.

Le roi Jérôme

à

Son Ex c e 1 1 e n c e ]\I o n s i e u r 1 e c o m t e d e Z e
p

-

pelin, ministre d'Etat etc.

Ellwangen, le 4 juillet ISK).

Je déclare par le présent écrit que je me soumets

à la condition que le gouvernement autrichien a faite

[)our consentir à mon changement de séjour, ainsi ((u'à

celui de ma famille, en ;u'ce[)tant le titre (jue Sa ^la-

jesté le Roi de WUrttend)erg, mon auguste beau père,

voudra bien désigner.

Jérôme.
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Beilage 10.

L e roi .) (' r ô m c

à

8011 excellence IMon^ieiir le comte de Zep-

pelin, ministre de conférence et de hi

j u sticc etc.

Ellwangen, le ol juillet ISK).

Monsieur le comte, j'ai reçu la lettre (jue vous

avez l)ien voulu m'écrire conjointement avec monsieur

le baron de Vellnagel. Je ne me suis décidé à accepter

un titre étranger que par déférence pour L. L. i\I. M.

le Roi de AViirttemberg- et l'Empereur d'Autriche, et

parce que je ne l'ai considéré que comme un nom
que l'on prend en voyage, qui, ne changeant

rien aux réalités, n'imposerait aucune obli-

gation, ni n'assujettirait à a u c u n e f r m a 1 i t é.

Je dois également vous faire observer. Monsieur

le comte, que mon épouse ne })eut recevoir d'autre titre

ni porter un autre nom que le mien. Roi sur le trône,

elle a porté le titre de reine; prince, elle porte celui

de princesse, et particulier, elle serait particulière. Ces

principes et ces sentiments sont trop selon les lois de

la morale et des obligations (|ue les époux contractent

au pied des autels pour ne pas être appréciés et ap-

prouvés de S. M. le Roi, mon auguste beau-père.

J'ai cru, Monsieur le comte, devoir donner cette

explication pour éviter une fausse interprétation sur un

ol>jet d'une aussi haute importance pour moi, ma femme

et surtout notre tils.
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AgTÔcz^ monsieur le comte, rassnrauec de ma haute

considération.

Votre atïectionné

Jérôme.

Beilage 11.

La reine Catlierine

Son f^xecllence Monsieur le comte de Zep-

pelin, ministre de conférence et de la

justice etc.

Elhvang-en, le :>! juillet 1810.

Monsieur le comte, je viens de recevoir la lettre

(jue vous avez l)ien voulu m'écrire conjointement avec

Monsieur le Baron de Vellnag-el
;

je vous suis très

oldig'ée de la nouvelle ([ue vous m'y donnez de l'as-

sentiment des i)uissances jiour notre changement de

domicile.

Quant aux passeports, je vous prie, Monsieur le

comte, de me les faire délivrer avec ceux du Prince

nnui époux, atin d'éviter toutes fausses interprétations,

ne pouvant accepter d'autre titre ni porter d'autre nom

que le sien.

Agréez, Monsieur le comte, l'assurance de ma

haute considération.

N'otre aftectionnée

Catherine.
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Beilage 12.

Note du comte de AVint/i iii^c rode, udressce

le 28 juillet 1816

au Prince de Metternicli,

au Comte de Nesselrode,

au Lord Castlercagh. (rautatis imitandis.)

Les réponses des cours de — s'étant ti-ouvées con-

formes à celle de — à l'éçard du cliang-ement de do-

micile de Son Altesse Royale Madame la Princesse

Catherine et de son Epoux et n'y ayant mis aucun

obstacle, le Koi a permis à la Princesse sa tille et à

son Epoux, auquel il a donné le titre de Prince de

Montfort, de profiter des offres infiniment favorables

que Sa Majesté l'Empereur d'Autriche a 1)ien voulu

leur faire, en se soumettant aussi aux conditions (|uc

S. M. I. y a mises d'habiter la ville de Briinn et de

quitter tout titre et dénomination qui pourraient rap-

peler les anciennes circonstances ; le Prince Jérôme de

Montfort en ayant donné sa déclaration par écrit, rien

ne s'opposera à leur départ dans la première moitié

du mois d'août. Si l'on se trouve dans l'impossibilité

d'ajouter ici l'assentiment de S. ^1. Prussienne aux

déterminations des autres puissances, la raison en est

que cette cour n'a donné encore aucune réponse à la

notification (pii lui a été adressée en date du — ce

que sans doute l'on doit attribuer à l'absence du Roi

et de son ministre, mais S. M. n'a pas cru devoir

tarder davantage de remplir les désirs de IMadame la

Princesse sa fille, ayant obtenu l'assentiment des cours

de \'ienne. St. Pétersbourg- et Londres etc. etc.

Le comte de Wintzlngerode.
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Beilajçc IS.

1) as M 11 1
1' r t s c h e F ii r s t c ii d

i
p 1 o m v o

m

1. Aug-ii8t isii;.

AVii- Fridencli , vou Gottes Gnadoii Konig- von

Wurttembcrg , Souverainer Herzog- in Scliwal)en und

von Tcek, Herzog zn Holienlolie, Landgraf von Tii-

l)ing-cn, Fiirst von ]\IergGntlicim, Elhvang-cn und Zwie-

falten. (^lierlicrr der Fuvstentluiiner lUicliaii, Waldburg',

Baldcrn, Ochsenliausen und Neresheim, Graf zu Gvo-

ning-en, Limpurg, ]\ro]itfort, Tettnang-, Holienl)erg', Bi-

bcracb, 8cbelkliiigcn und Egioffs, Oberberr der Graf-

sc'baften Aulendorf, Leutkircb, Heidenheim, Justing-en,

Crailsbeim, der Donau-Stiidte, Ulni, lîottweil. Ileilbroini,

Hall und Wieseusteig ete. etc. etc.

Tliun kund und bekennen biemit in Kraft dièses

otïenen liriefes, dass Wir, nacb dera Antbeil, welcben

Wir an dem AVobl Unserer vielgeliebten Tocliter der

l'rinzessiii Catherine Liebden nebmeii , stets geneig't

sind, ailes beizutragen, was dassell)e befordern kann,

und dardureb die gegen dieselbe zjirtliclie viiterliclie

Gesinnungen unter allen Verbaltnissen zu lietbiitig'en

und an den Tag zu Icgen. In dieser Kiicksiebt und

uni zugleieh deni Gemalil Unserer Tocbter, der Priii-

zessin Catherine Lieliden , Jérôme Bonaparte , einen

Beweis Unsers Woblwollens und Zuneig-ung- zu geben,

baben Wir Uns entscblossen , ibrem Gemabl, Jérôme

Bonaparte, die W'iii-dc eiiies Fiirsten zu Monttort zu

verleiben; Tbun das, setzen und wollen dièses ans

Kôniglicber lAlaebt-Vollkoninienbeit wissentlieb in Kraft

dièses Briefes, ertbeilen und geben ibm den Titel
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eines Fiirsten zii Montfort mit dem PrJidiknt Durcli-

laucht, und erlauben ilim sicli also gegen Uns und

sonst jedermanniglich zu ncnnen und 7A\ schreiben;

Meynen, setzen und wollen, dass derselbe mid

dessen eheliche rechtmassigc Naclikommen fiir und fiir

Fiirsten zu Montfort seyn, sicli also nennen und

sclireiben, aucli von Uns und Unsern Naclifolgern ini

Konigreiche und sonst jedermanniglich dafiir geachtet

werden.

Ferner und zu mehrercm Gediichtniss Unsers

Koniglichen AVohlwollens hal)en Wir gedachtem Fiirsten

von Montfort folgendes Wapen zu gebrauchen und zu

fiihren gegonnt-, Solches bestebt: in einem gespaltenen

und halb getheilten Schilde. Im ersten silbernen

Felde ist eine rothe Kirchen-Fabne mit drei goldcncn

Ringen und drei zierlich vergoldeten unteren Enden.

In der zweiten goldenen Reilie befindet sich oben ein

mit der Spitze gegen die linlie 8eite gekehrtes schwarzes

Hirschhorn, unten ein gleidifalls schwarzer leopar-

dierter Lowe. Auf dem Schilde rubt ein blauange-

laufener und rothgefiitterter, mit goldenen Biigeln und

goldenem Halsschmuck gezierter, auch in Gold ge-

fasster^ vorwarts gestellter Turnierhelm mit einer sil-

bernen Fahnc, worin des vorderen Feldes Wa})en

wiederholt erscheint. Die Schildhalter sind zwei mit

den Kopfen auswarts gekehrte Lowen, mit ausge-

schlagenen rothen Zungen, vorgestrekten rothen Klauen

und gespaltenen Scliweifen. Das Ganze umfliegt ein

auf beideu Seiten in gebundenen Knoten aufgeschlun-

gener, auswendig purpurner, mit Golde verbriimter, mit

Hevmelin gefiittertcr bedekter Fiirstenmantel , auf
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welcheiu oiii rotli gefiitterter mit Perlen besezter

Fiirsten-Hut sich betiiidct, iiber dessen mittlere Zinke

sich der Reichs-Aptel erliebt. Wie solches Flirstlicbe

Wnpen in der Mitte dièses Diploms g-einablt erscheint.

Wir gebicten solcliemnacli liiemit allen iind jedeii

Unsern geistlichen imd weltliebeii Diencrii und Uiiter-

thaneii, Fiirsten, Bischofeii, Grafen, Lebensleuten, wie

auch allen Unsern 8taats-Ministern, Gelieimen- und

Staats-Kiithen, sanitliclien Départements, Landvugten,

Oberamtleuten, Sclniltheissen, blirgerlieben Gemeinden

und sonst allen Unsern getreuen .Untertlianen , wess

Standes, AVlirde und Wesens sic seyn mogcn, ernstlieli

dureli diesen Brief, und wollen, dass sie die wobl-

erwabntem Fiirsten Jérôme von ^lontfort und dessen

reclitmassigen Nachkommen verlieliene Fiirsten-Wiirde

erkenuen und eliren, dawider nicbt handeln, noeh das

anderen zu thun gestatten , auf keine Weise nocb Weg-e,

als lieb einem seyn wird, Unserc Ung'nade und die auf

eine solche Contravention gesetzte Strafe zu verraeiden.

Dessen zu wahrem Urkund haben wir diesen Brief

eigenlilindig- unterseliriel^en und mit Unserem Konig-

lieben Innsiegel versiegeln lassen. Gegeben zu Lud-

wigsburg den Ersten Tag des Monats August nacb

Christi Unseres Herrn Geburt im Eintauseud Aebt-

bundert und 8ecbzelmten und Unserer Koniglicben l\e-

gierung im Eilften Jabre. FriedricJi.

Staats-, Conferenz- und Cabinets-

Ministcr (Jraf von Wintzingerode.

Ad Mandatum Sacrae Regiae IMajestatis pntpiiuui:

Minister Staats-Secrétaire

Frcvbei'r von Vellna<i'el.
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Beilage 14.

Ko ni g- Fri(Mlri(;li

an

(Icn Staîits iind Cal)i nctsnii iiistcr (î rafcn von

Zeppelin.

Ludwig-sburg li. August 181().

Lieber (îetrcucr! Ans eurem heutigen Berielit niid

dcni beigeleg'ten Schreiben des Prinzen Jérôme von

Montfort liaben Wir die ganz sonderbare Erkliirnng-

dcssclben Ul)er den in Folge des K. K. ostreicliischen

Verlangens ihm zngetbeilten und bereits von ihm an-

genommenen Titel zu entnebmen gehabt.

Ihr werdet demselben schriftlicli eroffnen, dass,

so anffallend nnd nnerwartet Uns auch dièse Erkliirnng

bat sein miissen, sie Uns ganz fremd bleibt nnd von

Uns ganz nicht beriicksiclitigt werden kann. Der

K. K. (Jstreichische Hof batte als unablassliche Be-

dingung des Unserer Tocliter und Ihrem Gemabl zu

Briinn zu gestattenden Aufentbalts gemacbt, dass der-

selbe jeden Nanien und Titel ablege, welcbe den Be-

schliissen aller im Congress versammelten Souverains

von Europa zuwiderlaufen , und, wann er den Titel

als Prinz zu fiibren wlinsche, ihin solcber diirch Uns

verlieben werden moge. Mit diesen Bedingungen

haben Wir Unsere Tocbter und Ibren Gemabl be-

kannt geniacbt, lezterer bat solcbe scbriftlicb ang-e-

nommen; Wir baben davon niebt allein den K. K.

ostreicbischeu Hof, sondern aucb die iibrig-en ver-

biindeten jMiicbte in Kenntniss gesetzt. Es ist also

eiu iiusserst uuscbickliches Benebmen, wann bieriiber
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irgeud eine entg-eg-enstehende Erklariiiig- erfolg-t, welclie

Uns iibrig-ciis ganz gleichgiiltig seyii kami, iiidein AVir

fest entschlosseii sind, von dem Augenblick an, wo

der Gcmahl Unserer Tocliter Unsere Grenzen verlassen

liaben wird, keinen weitern Anthcil an seinem 8eliiek-

sal zu nelimen, derselbe also seines ferneren Naniens,

Benelimens u. s. \v. sich Idos gegen den Souverain zu

verlialten haben wird, der ihm den Anfentbalt in seinen

Staaten gestattet.

Noch auffallender ist die ganz unstatthafte Er-

klJirung wegen dem Titel Unserer Tochter. Es kann

nnr der iinsserste Grad von Unkunde erkliiren , dass

deren (leniabl niclit zu wissen sclieint, dass dureh einen

in allcn Koniglichen und îSouverainen Hausern Ijingst

bestehenden Gebrauch die Prinzessinnen derselben

ihren Titel durcli Iceine Heiratb , sie moge seyn mit

wem sie wolle, verlieren, sobald solche mit der Ein-

willigung des Konigs oder Souverains gescheben.

Ilu- werdet cureni kurz gefassten Antworts-Scbreiben

die franzosiscbe Ubersetzung dièses an euch crlassenen

Rescri])ts ^) beilegen, und damit endigen, dass die Ûber-

maehung der Plisse dareb Unser Ministerium der aus-

wJirtigen Angelegenheiten erfolgen werde, und dureb

dièses Scbreiben eure und des JMinisters Staatsseeretiirs

V. Velbiagel gebabte Commission als crloscben anzu-

seben seye.

Hieran gesebiçbet Unser Wille etc.

Fr/('(lrir/i.

*) Sielie die Beilajïe 15 uni' der naclistrolgcudcii Sclte.
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Beilage 15.

Décret du Moi ;iii ministre comte de Zeppelin,

d. d. 8 août 1 81 G.

Frédéric, pur lu ;2,-rûcc de iJieii, Roi de Wurttemberg etc.

Amé féul! Votre rapport du 3 août et lu lettre

y jointe du prince Jérôme de ^lontfort u porté à Notre

connaissance la déclaration singulière qu'u faite le dit

prince par rapport au titre que Nous lui avons conféré

à la demande de la cour Impériale d'Autriche et dont

lui-même a déjà fait usage.

Vous lui écrirez que Nous n'aurons aucun égard

à cette déclaration, quelque inattendue qu'elle soit.

La cour d'Autriche, en accordant à Notre fille et

à son époux la permission de se rendre à Brlinn, y a

mis la condition que ce dernier ne prît aucun titre

contraire aux arrangements pris par tous les souverains

de l'Europe assemblés au congrès, et que, s'il désirait

être revêtu de celui de prince, il ne le pourrait être

que de Notre autorité royale. Cette condition préalable

n'est pas restée inconnue à Notre fille et à son époux,

qui de sa main s'est engagé à la remplir.

La cour d'Autriche et les autres puissances alliées

ont été instruites par Nous de cet acte de soumission.

Une déclaration contraire ne fait donc preuve que

d'une conduite bien peu mesurée, et, quoique à juste

titre elle encoure Notre improbation. Nous n'eu tenons

aucun compte, ayant pris la ferme résolution de ne

nous mêler en aucune manière de ce qui est relatif

au sort et à la })ositiou de l'époux de Notre tille, dès

qu'il aura quitté Nos Etats.
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Eu conséquence, tout ce qui a rapport à son titre,

sa conduite etc. ne peut regarder que le souverain qui

lui permet de se domicilier dans ses Etats.

(>)uant au titre à prendre par la Princesse Notre

lille, la déclaratio)! de son éjjoux à cet égard est

encore plus singulière que celle dont Nous avons fait

mention.

Elle ne peut être expliquée que par une igno-

rance complète de tous les droits et coutumes établis

dans les maisons royales et souveraines. Car il est

réglé par l'usage introduit depuis tous temps, que les

princesses qui en sortent ne perdent leur titre par aucun

mariage, sans avoir égard au conjoint, dès que l'al-

liance a eu lieu du gré du roi ou du souverain clief

de la maison.

Frédéric,

31on très cher père, j'ai appris par mademoiselle Kr.nigin ica-

(Vriiruli (pie vous aviez été indisposé, mais (priunn\ui- 1 ;|'""^^^^^^"^j^

'"'

sèment vous êtes entièrement rétabli, ce qui coml)le mes Kiiw.ingen,

voeux. Je serais très a ])laindre, si vous ])ouviez douter

un seul instant de ma tendresse tiliale; (pielles que

soient les circonstances (|ui m'éloignent de vous, ces

sentiments sont trop ])rol'()iidément gravés dans mon

coeur, pour que rien puisse y ])orter atteinte. Sei'ait-ce

trop ju-ésumer de vos bontés ((uc d'oser vous ])rier de

in'accoi'der, ainsi (ju'à mon lils, la laveur de déposer

encore une l'ois à vos pieds, avant notre dép.-irf. les

expressions de mon respect et de mon dévouement?

Ne me refusez pas une grâce (pli contribuera si ])iiissain-

17
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ment à mon ])onhonr futur, nlin ([Uc je jtuissc emporter

votre l)éné(liction, ù laquelle Je tiens autant (lu'j'i nmn

existence.

Je vous baise respectueusement les mains et suis,

mon très cher père, avec le plus profond respect etc.

Catherine.

Kônigin Ka- Mou très clicr pèrc, votre lettre, dont vous avez
tharina an Ko-

^
.

^^ voulu m'iiouorcr , m'culiardit à oser vous entre-
nig Friearich. '

EUwangen, tculr uu momcnt de nos affaires d'intérêt. Par le rap-

port de monsieur Moulard, que je joins à cette lettre,

vous verrez que, par les friponneries insig-nes du sieur

Hainguerlot, nous ne pouvons point entrer encore en

possession de nos terres d'Italie, malg-ré les sacrifices

que mon mari est disposé à faire. Notre position ne

permettant point de poursuivre en justice le sieur

Haingucrlot, je m'adresse à vous, mon très cher père,

pour vous su})plier de le faire attaquer devant les tri-

bunaux sous votre direction et d'après vos ordres,

ainsi que d'exiger de monsieur ^foulard qu'il termine

cette afïaire.

J'ose d'autant plus me flatter que vous voudrez

bien consentir à ma demande, que les revenus de ces

terres sont affectés à mes dépenses particulières et que

mon mari est disposé à m'en faire don, ce qui pro-

bablement lèvera toutes les difficultés et les scru-

pules de monsieur ]Moulard, le nom de mon mari ne

paraissant pas. J'attends de votre tendresse et de votre

sollicitude paternelles que vous voudrez bien plaider

pour moi et me conserver i)ar là une partie aussi im-

portante de notre fortune.
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Je ne vous parle j)as, mon très cher père, de la

reconnaissance (pie j'aurai pour l'intérêt (pie vous voudrez

l)ien prendi-e à une atïaire dont la réussite me tient

tant à coeur; mes sentiments vous sont trop connus

pour (pie vous en doutiez un moment.

Je suis avec le plus profond respect etc.

Catherine.

Ma clière fille, j'ai re(?u votre lettre du 14. En Konig Fried-

lisant avec attention le mémoire de Moulard, ie me "'^
!

",." V*^
"

suis convaincu ({u'il est impossible de rien faire dans i^- Ju»i isic-

ce (pii en fait l'objet. Tout en convenant avec vous

(pie Ilaing'uerlot a abusé indignement de la confiance

(pie lui a accordée votre é})oux, il se trouve muni de

telles pièces et il a si bien pris ses précautions (pi'il

serait dangereux de ratta(pier et ([u'à la première dé-

marclie l'on ris(pierait de le voir prévenir le gouver-

nement fran(;ais de toute la chose, ce (pii ne manipie-

rait ])as d'attirer après soi la saisie des objets en li-

tige. D'après cela, je crois (pie ce ((u'il y a de mieux

à faire est d'abandonner à 31oulard la gestion de

toute l'affaire. Schwarz a les ordres nécessaires de lui

être d'utilité, autant (pi'il le pourra sans se com-

promettre.

Je suis etc.

Frédéric.

Mon très cher i)ère, à la veiUe de ([uitter vos
K;-,nii;in ica-

F.tats, i'ose encore inie iois réitéi-er la demande (|ii(>
•'>:""ia •">" K"-

'
iiiu Vriedi'ich.

j'ai déjà jiris la liberlé de vous faire, (h' m'accorder i:iiu;iiispn,

la faveur de vous ])rese)ifer mes respects a\aut mou
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(Iri)iirt. dette i;r;'ice, à la(|iielle j'attaolie le jjliis g-raiid

prix, luc sera, j'espère, accordée par vos ]>oiit('s. ainsi

que celle de pouvoir vous })résenter mou fils. Je me

flatte (jue cette prière ne vous paraîtra point indis-

crète, n'étant dictée (|ue i)ar la tendresse et le res|)cct

filials dont mon coeur est remjili. 11 serait trop dou-

loureux pour moi de penser que, sé})arée de vous, mon

cher ])ère, je n'aurais pu emporter cette preuve de

votre bienveillance et ce souvenir, qui me suivrait loin

de vous. Ayant perdu tout le brillant de l'existence,

il ne me reste (pie l'afïectiim de ceux que je révère

et (pie je chéris, et c'est là que tout mon bonheur est

concentré.

Je m'enhardis encore à vous soumettre, mon cher

père, une prière, qui est de permettre à monsieur Ab-

liatucci de nous devancer dans les Etats autrichiens,

où nous devons nous fixer. En vous alléguant les mo-

tifs (pii nous font désirer son prochain départ, je ])ré-

sume que vous les trouverez justes et que vous voudrez

bien les approuver. Il est urgent pour nous que là où

nous établirons notre domicile, ((uehpie modeste qu'il

soit, on prenne avant notre arrivée des arrangements

(jui épargneront des dépenses onéreuses. En le faisant

partir tout de suite, nous trouverions à notre arrivée toutes

les dispositions nécessaires prises, et il ne nous resterait

plus qu'à nous installer. Dans le cas contraire, il n'est

pas douteux que, partout où nous arriverions, on abu-

serait de notre situation pour nous forcer à des frais

extraordinaires, cjuc notre fortune actuelle ne nous per-

met plus de supi)orter; d'ailleurs monsieur Al)batucci

a besoin de passer par Vienne pour soigner la rentrée
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1

(le nos fonds et nous les vendre dis})oniltles, alin (jue

nous })uissi()ns ;ie(|uérir une terre et une maison par-

tout où nous nous établirons.

Ai^-réez, je vous prie, l'assuranee du très j)roi'ond

resj)eet etc.

CufJicrIiie.

Mon très cher père, je m'empresse de vous re- Kunigiu ica-

1 ,
.

1 ij. i. 1 tliariua au Ko-
mercier (c votre CTacicusc lettre et de vous assurer,,. „. ,.,~

lug J' ncchicu.

(jue le nu' rendrai avec mon fils samedi à Louisltourg-, Kiiwaugcn,

[)our y jouir du honneur (pic vous voulez l)ien m ac-

corder de j)rendre cong'é de vous.

Je partirai d'ici entre (piatre et cin(| heures du

matin et j'espère pouvoir arriver auprès de V(Uis à une

heure.

Je \(nis haise les mains, ainsi (pie mon lils, et

suis avec le })lus [trofond respect etc.

CaUicfhie.

]Mon très cher père, je saisis l'occasion d'un cour- K.hu-in Ka-

rier itour vous exin'imer encore une fois la reconnais-'."""'^ "" ^^"'

^ ^ ing Friedrich.

sance (pu; j'éprouve daA'oir eu le l)onlieur de prendre iniwangcn,

c<nii;'e de vous, avant notre départ, (pu est lixe dehin-

tivement à sanu'di prochain, le 10. J'espère bien (pu;

vous daignerez nu; j)ernu'ttre de continuer à vous

donner de temi)s en temps de mes nouvelles, ainsi

(pie de celles de mon iils.

Ai^'réez, mon tr('s cher ])ère, l'assurance de mon

très profond respect etc.

Cutherine.
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Kônigin Ka- Moii trôs clici' pôrc, nous avions fixé notre départ,
tliarina au KO- ... ,,, -, -, i i •

nig FiicJrich. t'onimc j avais eu l'honneur de vous le mander liicr,

KUwiuigcii, .'^ samedi prochain • mais nos préparatifs de voyage se
7. August ISlli.

trouvant achevés, nous nous mettons en route ce

matin. Je ne veux pas quitter vos Etats sans vous re-

nouveler encore une fois l'expression de mon respect

et de l'éternel dévouement avec lequel je suis etc.

Catherine.

Kônigin Ka- IMou trcs chcr [)ère, j'ai laissé passer les premiers
tharma an Ko-

jj^Qj^jcuf^^ ^[^. j^^^^j^ arrivéc ici sans vous donner de mes
nig Iriearicu.

Haimburg, nouvcllcs, pour pouvoir vous dire positivement le lieu

"de notre domicile, qui est définitivement fixé dans les

environs de Vienne. Sa Majesté Impériale et Royale

nous ayant permis de faire telle accpiisition ({ue nous

voudrions dans ses Etats allemands, nous sommes à

la recherche d'une terre, où nous com})tons nous éta1)lir.

J'ai lieu d'espérer, mon cher père, que vous voudrez

bien me donner de temps en temps de vos nouvelles

et me permettre de me rappeler à votre souvenir,

grâce à laquelle j'attache d'autant plus de prix que

l'espoir de devenir mère une seconde fois me donne

de nouveau droit à Votre intérêt. Je compte accoucher

à la fin d'avril, ou au commencement de mai. I\Ion

fils a très hien supporté le voyage et sa santé ne me

laisse rien à désirer. Puissé-je en ap})rendre autant de

la vôtre, ainsi que de la bienveillance ({uc vous vou-

drez bien nous continuer.

Je vous baise les mains, mon très cher père, et

suis avec le i)lus i>rofond resiiect etc. .. ,,
^ ^ Lutlierine.
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Dus vorstelieiidc Sclircil)eii vom 27. September 181G

ist (las letzte, Avelclies Kathariiia ihreiii konig-lichcn

\'ater saiidte. Kurze Zeit daraiif, ani 24. Oktoher,

crkraiiktc Koiiig- Friedrich int'olg'c einer Erkaltuiii;- iiiid

schon ani 30. desselben ]\Ioiiats raffte der iinerl)ittlielic

Tod deii iiaeli (îeist uiid Korper so g-ewaltigen Fiirsteii

dalnii. lJl)er dcsseii Kranklicit und î^iide bericlitet

V. iA[attliison in einem Leliensahrissc des Koiiig-s fol-

g-ende nJihere Einzelidieiteu :

„Kaiim von einer bedeutenden Unpjissliehkeit

wicder geiicsen, fidir der Konig den 23. Oktober

Vormittags nach Kannstatt, um einen in dortiger

Gegend aufgegral)enen Ilaufen fossilcr Mannnuths-

zalme zii l)etraeliten. Der Anl)lick ergriff seinen,

jeder seltencn Naturerscheinung offenen Geist mit

der ihni eigcuen Lebendigkeit, und nur ziigernd

verliess er den feuchten Tlatz, als der diehte llerbst-

ncbel in Regen liberging. Im vollen Gefiilde des

Woldseyns kebrtc er am iolgenden j\b)rgen an

dièse 8telle zurilck, fulir Nachmittags, l)ei lieiterer

aber ctwas windiger Witterimg noclimals ans, und

besuclite Abends das von der Siingerin (Jatalani

gegebene Konzert. Vor Scldatengeben stellte sieli

ein leieliter S('bnui)ien mit etwas Ifeiscrkeit ein,

und dièse Zulalle l)ildeten sieli Freitags den 25. Ok-

tober Morgens zu einem Katarrli ans. Al)ends,

geradc als der Kiinig einen im Sehlosse angeord-

neten Hall l)esue]ien woUte, ward er i)l()tzli('h Non

einem lieftigen Brustkram})fe beiallen, weleber zwar

Ivaum eine liall)C Stunde aidiielt, al)er von Ersehei-

nungen begleitet war, die einen bedeutenden AngrilF



204 27. September 181G.

aiif (las Ncrvciisysteiii <lor Atliiniiii*;s-W('rk/A'ii.C'c

belurcliUMi liesscii. 8oiiiki1)C'ii(1s dcii 2(5. Uktobcr

schion sicli (las Ucl)cl in deii Friilistuiuloii wiedcr

aiil' ciiKMi i;'('\\r)liiili('licii lichcrtVcicii Kat;in-Ii zii l)e-

scliriiiikcii. Allciu du^se lltjtîiiiing- seliwaïul Xacli-

mittaj:;s bei der ^Vied(n•k(']ll• zwcier, wicwold iiiiiidcr

lieftig-er Krani})faiifalle, iiud noeh eriistliafter wurdc

die Aiisiclit, als in der lolgenden Xaclit die Brust-

krampfc sicli liiiufig Aviedcvliolten iind 8onntag-s den

27. Oktober friili der Puis ficbevhaft wiirde. Die

ang-ewandtén lleilniittel liatten jedocli den g-iinstigen

Erfolg, dass den Tag iil)er keine l>riistl)ekleninuing

cintrât, der Husten sieli Idstc und der Kranke sich

so wold fiildte, dass er ung-ern cinc Stiinde friiher

als gewidinlieli zii Bette ging*. Gcgen Mitternacht

aber kelirten die Brustkrampfe mit so furelitbarer

HartnJickigkeit zurilek, dass Montags den 28. ()k-

tol)er friili die (Tcwisslieit eiuer Laliniung- der Lunge

imverkennl)ar ward. Von jetzt an hestand die

Krauklieit des Konigs l)los in den verseliiedeiien

Auftritten des Kampfes, wclclien eine kriiftige Xatur

der durcli cin einzelnes Organ andringenden Zcr-

storiing entgegensetzt. Niclit selten ermannte sicli

indess der, Ul)rigens wie im Scldiimmer mit Eiii-

driieken der letzten Tagc vor der Kranklieit oder

mit dieser selbst Ijescliaftigte Geist, zur voUkom-

menen Besonnenlieit, lianptsiieldieli wenn aussere

Anspraehc seine Aufmerksamkeit aiifregte, oder ein

besonders anzieliender Gegenstand sieli ilim dar-

stellte. So spracli er , zuni Beispiel , mit warmer

Tlieihialime von der bevorstelienden Entl)indnnii- der
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g-C'liebtcii Sclnvieg-ertocliter (Katliariiui, (irossfiirstiii

voii lîussland. (lenialilhi des Kroupriiizcu Willichn),

die wie eiii iiiilder Gciiiii.s des Woldtliniis uni deii

Leideiiden waltete. Bis ziim letzten l'ulsscldaii'

ward iliiii das (lliiek treucr, liehevoller, ailes uiii-

i'asseuder Fainilienpfiege. Gegen die Naelit wurde

das Aul'Iodeni des veri^'limmendeii Lel)eiis iiniiicr

selteiier iiiid scliwaelier. Aiieli jetzt iioeli, walireiid

sicli allnialilieli (1er Stillstaiid aller organiselieii Ver-

rielitiiiig-en ankiindig'te , zeigte der Sterl)cn(U', in

lielleu Zwisclicnriiiinien , voiles Bewiisstseyn, er-

kannte die Umstelienden und driiekte sieli lil»er

seine Enipfinduni;- rielitig ans, so dass eigentlieli die

geistige Tliiitigkeit spiitcr als jede andere zu

erloschcn seliien, denn niir wenig'e Miniiten nacli-

deni ihre letzten Ansserungen verliallt waren, stoekte

der Puis und eriblgten, ^littwoclis den 30. (Jktol)er

IMorgens uni lialb zwei Ulir, die letzten Atliemziige.

Als mit ihnen der krankliafte AA'iderstand des

Lebens gegeii die (!ewalt dvv Kranklieit gelioben

war, ersclilatï'te jede Spaiinung von Angst iind

IMiilic aut' dein Gesielite des Vollendeten, und eiu

Leitrer Ausdruek seliien seine Ziig-e zu verkliiren.

Konig Friedrich wurde vere\vii;'t sieben Taii'e vor

seiner zwei und seelizigsten (îeburtsl'eier."

So eiidete der lioclilicgabte erste Kr»nig von \\'iirt-

teinberg nacli einci" vcrliiiltnisnijissig kurzcn , iiur aut"

naliezii 1 '.I Jalire sicli erstreckciiden. al)er uni so sturni-

volleren Jîcgierung. Seine grossen N'erdienste uni das

Land A\'iirtteinberg in deii sehweren Zeiteii der Napo-
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Iconselicii Gewalt- uiid AVeltliciTscluift, iii wclclicn cr

(lij)loiiuitisclic Klii^licit mit fcstcr Willeiiskraft zii ver-

cinigen wusstc, sind iioch wcit nielit geblilirend gcwiir-

digt; es wird dics dcm Gescliichtsfreimde erst danii mog-

lieli sciii, wcnn aiicli die mit guadigster Ermiiclitiguiig

8eiuer Majestiit des Kiiiiig.s Karl in der AOrbercitinig

begriftcne Verofïentlichung der politisclieii iiiid militii-

risclicu Korrespondenz Konig Friedriclis mit Kaiser

Napoléon vollzogen sein wird.
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147. 15S.

F o u c h é, Herzog von Otranto,

Kaiserl. Franz. Polizeinii-

nister 103. 217.

Frank, Arzt in Wien 17S.

185.

Fr a n q u e m o n t , Graf, Kgl.

Wiirttemb. Generallicute-

nant 7i).

Franz L, Kaiser von Ôster-

reich, s. Osterreieh.

F r i a u I , Herzog von, s. Duroc.

F r i e d r i c h (Fritz, Wilhelra)

,

Kronprinz v. Wiirttemberg,

s Wiirttemberg.

F iir s tenstei n, Graf 5. 7.

118. 154. 158. 159.

G.

G

G

(î

a 1 1 a ti n
,
(Galatin), Graf, be-

vollmachtigterGesandterara

Grossherzogl. Bad. Hofe 74.

218.

ayl, Freiherr v.. im Dienste

des Konigs Jérôme 141. 142.

143. 147. 14S. 150. 155. IGO.

1G3. IGk 175.

e i s m a r , Freiherr v., Kgl.

Wiirttemb. Heichs-General-

Oberpostdirektor 174. 175.

181.

Freifrau v. , Staatsdame

der Konigin von Wiirttem-

berg 174. 175.

ilsa, Freiherr v., Konigl.

Westpli. Oberststallmeister

10. 11.

oerlitz, Graf, Konigl.

Wiirttemb. Geheimcr lîat

iind Oberststallmeister 2.

105. 115.

renier, Paul, Kais. Franz,

(îeneral und Minister52. 193.

rossbritan ni en, Auguste,

Prinzcssin von, s. Braun-

schweig.

- Prinz-Kegcnt von, spiiterer

Konig Georg IV. 242.
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G r s s b r i t a n n i e n , Konigin

von, Sophie Charlotte (f

1818), Gemalilin Gcorgs III.

207.

Grimer, Karl Justus von,

Preussischer Staatsmann 56.

Guinette, franz. Minister.

193.

H.

Hainguerlot 258. 259.

Hamel, von, Konigl. West-

phal. und spaterer Konigl.

Wiirttemb. Stallineister mit

Generalsrang 170. 171.

Hammerstein, v., Konigl.

Westph. General und Kam-
merherr G.

Hard egg, v., Konigl. Wiirt-

temb. Leibchirurg 115. 182.

211. 213. 214.

H a r d e n b e r g , Fiirst, Konigl,

Preiiss. Staatskanzler 240.

H fil e r r , Leibjjiger des Ko-

nigs Jérôme 187.

Ilohenzollern, Friedrich

Franz Xaver, Fiirst von

II.-Hechingen, Osterr. Feld-

marschall 218.

Holland, Louis, Kônig von,

s. Buonaparte.

— Hortense, Konigin von, s.

Beauharnais.

H u e t , Kaiserl. Franz. Polizei-

bediensteter 141.

J.

Jérôme, s. Buonaparte.

Jollobert, Notar in Paris

222.

José]) h, Konig von Neapel,

s. Buonaparte.

Italien, Vizekonig von, s.

Beauharnais.

Julie, Konigin von «Spanien,

s. Spanien.

K.

Karoline, Konigin von Ne-

apel, s. Buonaparte.

Katharina, G rossfiirsti n v.

Russland, s. Wiirttemberg.

Klein, Kaufmann 221. 223.

Koutousof, Kaiserl. Kuss.

General 37. .38. 67.

Kreutzer, Konradin, Kom-
ponist 29. 30. 31.

L.

Lepage, Konigl. Ilufschmied

in Casse], Morder des Oberst-

stallmeisters Morio 11.

Leppich, aus Wiirzburg,

auch Schmidt, Smith, Smid,

genannt, angeblicher Gehilfe

des GrafenRostopschin beim

Brande in Moskau 28. 29.

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

37. 38. 39.

Linden, Freiherr v., Konigl.

Wiirttemb. Geheiraer Rat

108. 119. 120. 172.

Linsingen, von, Kaiserl.

Franz. Légations- Sekretilr

90. 91.

Louis, Konig von Holland,

s. Holland.

Ludwig XVIIL, Konig von

Frankreich 116.
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L ii t z w , JohannRu(lolf,Graf,

Kaiserl. Osterr. Gesandter

am K. Hoflager zu Stutt-

gart 214.

31.

Macdonald, Etienne Jac-

ques Joseph Alexandre, Her-

zog von Tarent, Marscliall

von Frankreich 2G. 51.

^I a 1 c 11 u s , V., s. Mavienrode.

Malet, Madame, Gemahlin

des franz. Brigadegenerals

159.

Maret, Hugo Bernhard, Her-

zog von Bassano 27. 74.

M a r i e n r o d e , Graf (v. Mal-

chus), Konig]. Westph. Mi-

nister des Innern und der

Finanzen 91. 94.

Marmont, s, Ragusa.

Matthison, v.,Konigl.Wurt-

temb. Geh. Legationsrat und

Oberbibliothekar 2G3.

M a u b r e u i 1 , Graf, zuerst in

westphill., daim in franzos.

Diensten 116.117. 118. 158.

2U0.

]\Ienoth, v. , Konigl. Wiirt-

temb. adeliger Geheimerat

221, 227.

M c 1 1 e r n i c h , Flirst, Kaiserl.

Osterr. Minister 125. 147.

1G8. 171. 208. 240. 241. 242.

243. 244. 240. 247. 250.

M r i , Konigl. Westphill.

Oberststallmeister 9. 10. U.

M () s k w a , Fitrst von der, s.

Ney.

Moulard, Agent Konig Jé-

roraes in Paris 222. 258.

259.

Murât, Joachim, s. Neapel.

N.

Nassau, Friedrich Wilhelm,

Herzog v. 3.

— Wilhelm, Prinz von 75. 76.

Neapel, Joseph, Konig von,

s. Buonaparte.

— Karoline, Konigin von, s.

Buonaparte.

— IVIurat Joachim, Konig von

170.

Nesselrode, Graf, Kaiserl.

Russ. Staatskanzler 240. 246.

250.

Neuchâtel, Flirst von, s.

Berthier.

Neuf fer, v., K. Wiirttemb.

General-Major und General-

Quartiermeister 242. 243.

Ney, Michel, Herzog von

Elchingen, Fiirst von der

Moskwa, Kaiserl. Franzos.

Reichsmarschall 49. 50. 51.

71.

N o b 1 e t , mademoiselle , in

Briinn.

0.

b e r g , Graf, Konigl. Westph.

Oberststallmeister 92.

s t e r r e i c h , Franz I., Kaiser

von 18. 94. 104. 122. 135.

173. 176. 237. 239. 240. 241.

243. 244. 245. 248. 250. 262.

— Johann, Erzhcrzogvon218.
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Oudinot, Charles Nicolas,

Ilcrzof? von Keggio , Mar-

scliall von Frankreich 51.

71.

P.

Papst Tins VII. 207. 209.

210.

Pfeiffer, Konigl. Wiirtterab.

Geheimer Kabinets-Sekretar

1B8. 221.

Phul (Pfiihl), Freiherr v.,

Oberstin westphiil. Diensten

220. 234.

Pr eu s s en, Friedrich Wil-

helm m., Konig von 13G.

208.

R.

RagTisa (Marmont, Auguste

Frédéric Louis Viesse de),

Herzog von, Marschall von

Frankreich 71.

Reding (Roeding), Frau v.,

im Dienste der Konigin Ka-

tharina ]85.

Reggio, s. Oudinot.

Reuss, Prinz von 85.

Reuss-Greitz, Louise,

Fiirstin von, geb. Prinzessin

von Nassaii-Weilburg 81.

Rivière, Mitglicd der franz.

Deputicrtenkammer 146.

R o s s i , in Diensten der Gross-

herzogin Elisa von Toskana

178. 179.

Rostopschin, Graf, Gou-

verneur in Moskau 28. 33.

', 34. 35. 3(5 37. 38.

R u s s 1 a n d , Alexander I.,

Kaiser von 24. 33. 38. 53.

67. 98. 100. 103. 104. 105.

107. 112. 122. 134. 135. 139.

150. 160. 201. 202. 235. 246.

— Katharina, Grossfiirstin v.,

s. Wiirttemberg.

S.

S a c h s e n - A 1 t e n b u r g ,

Louise , Tocliter des Her-

zogs Friedrich von, Geniah-

lin des Prinzcn Wilhelm von

Nassau 76.

S a c h s c n - W e i m a r - E i s e -

nach. Maria Paulowna,

Grossfiirstin von Russland,

Gemahlin Karl Friedrichs,

Erbprinzen und spateren

Grossherzogs von 13. 20.

Saint-Brice , V., Vorleserin

der Konigin Katharina 190.

191.

S a V j' e n , Clotilde , Prin-

zessin von, ïochter Konigs

Victor Emanuel II. von

Italien 69.

Schniidt, s. Lcppich.

S c h w a r z , v., Konigl. Wiirt-

tewh. Rittmeister 259.

Sch war zen berg ,
Fiirst,

Kaiserl. Ostcrr. General 49.

51.

Sébastian!, Kaiserl. Franz.

General 71.

Si nié on, Pfarrer in Cassel

11.

Sontheim, Graf, Oberst,

Geheimer Kriegs- Kanzlei-

Direktor 114.
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Sophie Charlotte, s,

Grossbritannien.

Spanien, (Julie geb. Clary,

Gemahlin Joseph Buonapar-

tes), Kônigin von 73.

S te in, Cari, Freiherr v., Mi-

nister 53.

S 1 e 1 1 i n g , t., Sekretiir der

Konigin Katharina 186. 187.

188. 189. 190. 192.

T.

Tager, Mademoiselle, s.

Tascher.

Tarente, Herzog von, s.

Macdonald.

Talleyrand de Périgord,

Charles Maurice, Fiirst von

Benevent, Kaiserl. Franz.

Minister der Auswartigen

Angelegenheiten 157. 160.

Tascher de la Page rie,

Mademoiselle (Konig Fried-

rich bezeichnet so Stéphanie

Beauharnais, adoptierteKaiî

serl. Prinzessin von Frank-

reich, Gemahlin Karl Lud-

wigs von Baden , wegen

ihrer Yerwandtschaft mit

der Kaiserin Joséphine, geb.

Tascher de la Pagerie) 113.

Taube, Graf, Kônigl. WUrt-

temb. Staats-, Konferenz-

iind Polizei-Minister 44.

T o s k a n a , Grossherzogin v.,

s. Buonaparte Elisa.

U.

U n r u h (Unruhe), Fraulein v.,

Hofdame und Stiftsdame des

wiirttemb. adeh'geuFriiulein-

stifts zu Oberstenfeld 188.

189. 222. 257.

V.

V a c c a , beriihniter italieni-

scher Arzt 127. 130. 131.

V a n d a m m e , Kaiserl. Franz,

General IG. 71.

V e 1 1 n a g e 1 , Freiherr v. , Kô-

nigl. Wiirttemb. Minister-

Staatssekretar 234. 247. 248.

249. 253. 255.

W.

W ackersh au ser , Leib-

jiiger des Kônigs Jérôme

187.

Wahl, Johann Georg, Bauer

in .Alurr (Wiirtteœberg) 45.

W e i m a r , s. Sachsen.

Wellington, Herzog von,

britischer Feldherr 185.

Wessenberg v. , Kaiserl.

Ôsterr. Diplomat 147.

W i e d - R u n c k e 1 , Fiirstin

von 3.

Wintzingerod e, Graf, Kô-

nigl. Wiirttemb. .Alinister,

Vater und Sohn 67. 69. 70.

76. 83. 102. 103. 105. 106.

108. 111. 112. 147, 155. 161.

167. 169. 170. 172, 205. 216,

221. 223, 227. 230. 240. 241.

243. 244. 245. 246. 250. 253.

W o 1 z o g e n , Freiherr v., Kô-

nigl. Wiirttemb. Kammer-
herr und Adjutant 37.

W o y n a , Graf, Kaiserl.* >sterr,

Kammerherr 172,

18
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Wr e cl e , Karl Pliilipp, Fiirst,

Konigl. Baycrischer Feld-

mai-sclialî 85,

Wiirtteni berg, August,

Prinz von, Sohn des Prin-

zen Paul 64.

— Charlotte, Prinzessin von,

Gemahlin des Prinzen Paul

64.

— Eugen, Herzog von 20.

— Henriette, Herzogin (Louis)

von, (Emmy), 3. 20. 24. 25.

26. 43. 68. 76. 77. 81. 95.

96. 99. 103. 112. 114. 182.

215.

— Katharina,Grossfarstin von

Russland, verwitwete Her-

zogin von Holstein-Olden-

burg, spatereKronprinzessin

und Konigin von 162. 265.

— Pauline, Prinzessin von,

Tochter des Prinzen Paul,

vermalilt mitWilhelni, Prinz

von Nassau 76.

Wiirtte m berg, Wilhelm

(auch Friedrich oder Fritz

genannt) Kronprinz von 3.

4. 24. 27. 102. 106. 111. 128.

129. 162. 177. 234. 235. 247.

265.

T.

York, v., Konigl.Pi'euss. Ge-

neral 53.

Z.

Zeppelin, Ferdinand, Graf,

Konigl. Wiirttemb. Staats-

und Kabinets-Minister 32.

65. 150. 154. 156. 158. 160.

163. 164. 219. 228. 229. 230.

236. 247. 248. 249. 254. 256.

ïbei'siclit liber deii gesaniten in dem zweiteii Ilaiide

eiitlialteiieu Briefweclisel.

Briefe cler Konigin Katharina von Westphalen an Kônig

Priedricli von Wiirttemberg.

Seite

Ems, 28. Juni 1811 3

Cassel, 26. November 1811 4

Cassel, 6. Dezember 1811 8

Cassel, 17. Januar 1812 9

Cassel, 6. Februar 1812 12

Cassel, 24. Februar 1812 13
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Seite

Casse], 9. Milrz 1812 14

Cassel, 18. Marz 1812 17

Dresden, 22. Mai 1812 19

Napoleonshohe, Juli 1812 23

Napoleonshohe, 14. August 1812 25

Cassel, 6. Oktober 1812 27
Cassel, 24. Dezember 1812 39

Cassel, 11. Januar 1813 42
Cassel, 12. Januar 1813 43
Cassel, 8. Marz 1813 65
Compiégne, 17. Marz 1813 66
Meudon, 24. Marz 1813 68
Meudon, 14. April 1813 69

Meudon, 5. Juni 1813 72

Meudon, 24. Juni 1813 75

Meudon, 17. Juli 1813 7G

Paris, 15. August 1813 78

Morfontaine, 26. September 1813 80

Meudon, 4. Oktober 1813 83

Meudon, 30. Oktober 1813 86

Compiégne, 18. November 1813 88

Compiégne, 7. Dezember 1813 90

Stains bei Paris, li. Januar 1814 94

Paris, 28. Februar 1814 96

(Ohne Ortsangabe) 5. April 1814 98

Blois, 9. April 1814 100

Paris, 15. April 1814 105

Paris, 17. April 1814 108

(Ohne Ortsangabe) 1. Mai 1814 319

Bern, 27. Mai 1814 121

Eckensberg, 19. Juni 1814 123

Triest, 10. September 1814 130

Triest, 19. September 1814 133

Triest, 14. Oktober 1814 138

Triest, 24. Oktober 1814 • ... 141

Triest, 2. November 1814 148

Triest, 18. November 1814 149

Triest, 7. Dezember 1814 •• ... 153

Triest, 14. Dezember 1814 154
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Seite

Triest, 23. Dezember 1814 161

Triest, G. Januar 1815 162

Triest, 21. Januav 1815 163

Trie.st, 6. Februar 1815 164

Triest, 11. Mârz 1815 166

Triest, 30. Mârz 1815 167

Gratz, 6. Mai 1815 175

Gratz, 12. Mai 1815 176

Dillingen, 25. Mai 1815 180

Gôppingen, 28. Mai 1815 181

Goppingen, 81. Mai 1815 181

Gôppingen, 5. Juni 1815 182

Gcippingen, 18. Juni 1815 182

Gôppingen, 22. Juni 1815 ........... 183

Gôppingen, 24. Juni 1815 189

Gôppingen, 25. Juni 1815 ........... 190

Gôppingen, 27. Juni 1815 ........... 193

Gôppingen, 30. Juni 1815 193

Gôppingen, 2. Juli 1815 196

Gôppingen, 9. Juli 1815 197

Gôppingen, 10. Juli 1815 200

Gôppingen, 24. Juli 1815 203

Gôppingen, 1. August 1815 205

Gôppingen, 3. August 1815 209

Gôppingen, 5. August 1815 210

Gôppingen, 10. August 1815 213

Gôppingen, 13. August 1815 214

Gôppingen, 19. August 1815 215

Gôppingen, 20. August 1815 215

Gôppingen, 22. August 1815 216

Gôppingen, 15. September 1815 222

Ellwangen, 19. September 1815 224

Ellwangen, 9. Oktober 1815 228

Ellwangen, 5. November 1815 232

Ellwangen, 28. Dezember 1815 233

Ellwangen, 23. Mai 1816 234

Ellwangen, 6. Juni lbl6 257

Ellwangen, 14. Juni 1816 258

Ellwangen, 21. Juli 1816 259
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Seite

Ellwaiigen, 29. Juli 181G 261

EUwangen, 6. Augiist 1816 261

Ellwangen, 7. August 1816 262

Haimburg, 27. September 1816 262

Briefe des Kônigs Jérôme von Westphalen an Kônig Iried-

ricli von Wiirttemberg.

Casse), 29. April 1813 71

Compiègne, 8. Dezembev 1813 92

Bern, B. Mai 1814 120

Triest, 21. August 1814 127

Kai-lsruhe, 21. August 1815 216

Gôppingen, 22. August 1815 217

Goppingen, 24. August 1815 219

Gôppingen, 7. September 1815 220

Gôppingen, 13. September 1815 221

Ellwangen, 28. September 1815 227

Ellwangen, 10. Oktober 1815 230

Ellwangen, 22. Oktober 1815 230

Ellwangen, 5. November 1815 232

Ellwangen, 28. Dezember 1815 233

Briefe der Kônigiu Katharina vou Westplialen au Kônig

Jérôme vou Westphaleu.
Seite

Gôppingen, 22. Juni 1815 183

Gôppingen, 30. Juni 1815 194

Gôppingen, 9. Juli 1815 198

Briefe des Kônigs Friedrich vou Wiirttemberg an die Kôuigiu

Katharina vou Westphaleu.
Seite

Stuttgart, 12. April 1814 101

Freudenthal, 14. April 1814 103

Stuttgart, ]5. April 1814 103
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Seite

Stuttgart, IG. April 18U . 108

Stuttgart 20. April 1814 111

Ludwigsburg, 26. April 1814 114

Luclwigsburg, 3. Juni 1814 123

Wien, 6. Oktober 1814 135

Wien, 26. Oktober 1814 147

Wien, 2,0. November 1814 150

Wien, 6. Dezember 1814 152

Wien, 19. Dezember 1814 160

(Ohne Ortsangabe) 12. April 1815 172

Luclwigsburg, 23. Juni 1815 186

Ludwigsburg, 27. Juni 1815 192

Ludwigsburg, 12. Juli ]815 202

Ludwigsburg, 25. Juli 1815 205

Freudenthal, 2. August 1815 205

(Ohne Ortsangabe) 18. August 1815 215

Ludwigsburg, 26. September 1815 226

Ludwigsburg, 10. Oktober 1815 229

(Ohne Ortsangabe) 18. Juni 1816 259

Briefe des Kônigs Priedrich von Wurttemberg an Kouig-

Jérôme von Westphalen.
Seite

(Ohne Ortsangabe) 19. Januar 1813 57

Ludwigsburg, 2. Mai 1813 72

Ludwigsburg, 24. August 1815 219

Ludwigsburg, 9. September 1815 221

Ludwigsburg, 18. September 1815 223

Stuttgart, 11. November 1815 233

Briefe des Kônigs Priedrich von Wiirttemberg an Kaiser

Napoléon.
Seite

(Ohne Ortsangabe) 23. Mârz 1811 2

(Ohne Ortsangabe) 8. Mai 1812 19

(Ohne Ortsangabe) 23. Juli 1812 25

(Ohne Ortsangabe) 19. September 1812 26
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Seite

(Ohne Ortsangabe) 24. Oktober 1812 28

(Ohne Ortsangabe) 2G. Janiiar 1813 57

(Ohne Ortsangabe) 6. Juni ]813 73

(Ohne Ortsangabe) 19. September 1813 79

(Ohne Ortsangabe) 3. Oktober 1813 81

(Ohne Ortsangabe) 14. Oktober 1813 84

Briefe des Kaisers Napoléon an Kôuig Prieclricli von Wûrt-

temberg.
Seite

Paris, 2U. Marz 1811 1

Smolcnsk, 24. August 1812 26

Pai'is, 18. Janitar 1813 47

Paris, 15. Februar 1813 64

Paris, 20. Februar 1813 65

Dresden, 13. Juni 1813 74

Ferner folgende einzelue Schreibeu:
Seite

Kônigin Katharina von Westphalen an Kaiser Napoléon.

(Ohne Ortsangabe) 6. April 1812 21

Herzogin Louis von Wiirttemberg an Kaiser Napoléon.

Kirchheiin, 22. Juli 1812 24

Konigin Katharina von Westphalen an Elisa Bacciochi,

Grossherzogin von Toskana. Goppingén, 8. Aug. J815 211

Elisa Bacciochi, Grossherzogin von Toskana, an Konigin

Katharina von Westphalen. Briinn, 14. Mai 1815 . 178

Markgriifin Karoline Sophie v. Brandenbg.-Baj-reutli an Ko-

nig Friedricli v. Wiirttemberg. Erlangen, 13. Jan. 1813 47

Kônig Friedrich an den Konigl. Wiirtt. "Gesandten zu

Paris, Staats- und Konferenz-Minister Grafen Zep-

pelin. Wien, 18. Dezeiuber 1814 156

Konig Friedrich an den Grafen Zepi)elin. Lndwigsburg,

3. August 1816 254

Konig Friedrich an den Grafen Zeppelin. Ludwigsbnrg,

3. August 1816 256

Konigin Katharina an den (îrafen Zeppelin. Triest,

21. Januar 1815 163
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Seite

Konigin Katharina an den Grafen Zeppelin und <len Baron

Vellnagel. Ellwangen, 29. Juni 181 G 247

Konisin Katharina an den Grafen Zeppelin. Elhvangen,

31. Juli 1816 249

Kônig Jérôme an den Grafen Zeppelin. Elhvangen,

4. Juli 1816 247

Konig Jérôme an den Grafen Zeppelin. Elhvangen,

31. Juli 1816 248

Graf Wintzingerode an die Konigin Katharina. Wien,

ll3. Marz 1815 169

Graf Wintzingerode an den Fiirsten Metternich in Wien.

15. Mai 1816 240

Graf Wintzingerode an den Fiirsten Metternich in Wien.

28. Juli 1816 250

Graf Wintzingerode an den Grafen Nesselrode in St.

Petersburg. 15. Mai 1816 240

Graf Wintzingerode an den Grafen Nesselrode in St.

Petersburg. 28. Juli 1816 250

Graf Wintzingerode an den Fiirsten Hardeuberg in Berlin.

15. Mai 1816 240

Graf Wintzingerode an den Lord Castlereagh in London.

15. Mai 1816 240

Graf Wintzingerode an den Lord Castlereagh in London.

28. Juli 1816 250

Fiirst Metternich an Konig Jérôme (Grafen von Harz).

22, Mârz 1815 171

Fiirst Metternich au den Grafen Wintzingerode in Stutt-

gart. Wien, 8. Juni 1816 241

Fiirst Metternich an den Grafen Wintzingerode in Stntt-

gart. Wien, 21. Juni 1816 243

Fiirst Metternich an den Kaiserl. Ôsterr. Gesandten Graf

Liitzow in Stuttgart. Wien, 21. Juni 1816 ... 244

Graf Nesselrode an den Grafen Wintzingerode in Stutt-

gart. St. Petersburg, 23. Juni 1816 246

Lord Castlereagh an den Kônigl. VViirtt. Bevollmachtigten

in London, General de Neuflfer. London, 14. Juni 1816 242

Baron Gayl und monsieur Filleul an den franz. General-

Polizeidirektor in Paris. Paris, 9. Oktober 1814 . 147
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Vorrede.

Xahezii dritthalblnindert Briefe Kunig Friedrichs

an seiue Tochter Katharina sind es, die dieser Er-

giinzung-sband dem liuldvollen Entgegenkommen Seiner

Kaiserlichen Holieit des Prinzen Napoléon verdankt.

Uber einen Zeitraum von 20 Jaliren erstrecken sie

sicli iind eben damit liber viel Freud iind Leid im

engeren Familienkreise wie in den politischen Ver-

haltuissen. Doch sind die Briefe vor dem Ansbruche

des Konfliktes zwischen Vater und Tochter geschrieben

und zeugen aile von ungetriil)ter warmster Yaterliebe.

Selion mit dem 12jalirigen Kinde iindet man den ziirt-

lichen Papa in freundlichstem schriftlicben Verkelire;

selbst voll Verelirung fiir seine l)etagte ^lutter snclit

er dièse Gefiihle auch dem jugendliclien Herzen ein-

zupflanzen, nnd, ist die kleine Prinzessin etwas lilssig

im Schreiben, hat sie einmal selbst 2 Monate lang

dem in der Ferne weilenden Vater kein Briefchen ge-

sandt, so stelit letzterer nicht an, ihr einen ernsten

Yorlialt mit den Worten zu maclien: ...J'avais cru que

,.mon absence me procurerait phis s(nivent de vos lettres

„et que vous aimeriez à vous entretenir avec un père

„qui vous chérit tendrement, outre que cela servirait à.

„former votre style, qui certainement en a encore grand
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„ besoin et qu'il est cependant important de fortifier^

„ puisqu'il n'y a rien de plus nécessaire que de bien

^écrire, surtout pour une personne de votre sexe; j'es-

^père, ma chère, qu'à l'avenir vous écrirez plus souvent."

Der Bitte an die 23jalirige Katliarina, ihm fiir eine

seiuer Nicliten ein reiclies Geschenk einzukaufen, fiigt

er die Bemerkung- bei: „Mais, si la langue d'une

„vieille fille peut se taire, je vous prie de m'en garder

„le secret." Von l)esonderem Interesse ersclieint die

Mitteilung Friedriclis an Katliarina liber sein erstes

Zusammeutreften mit Jérôme am 2. Oktober 180(3 in

Wiirzburg;: „Peu d'heures après mon arrivée, le prince

„ Jérôme est venu me voir, et c'est avec tout le con-

.,tentement d'un père qui vous aime tendrement que

„je puis vous dire que, si son père eût été roi, je

„raurais choisi de préférence pour être votre époux,

„sans qu'il eût fallu pour cela qu'il fût le frère du

„maître du monde européen. Sa figure, sa conversa-

„tion, sa tournure, l'esprit honnête qu'il m'a montré

„pendant près de 3 heures de conversation tête à

„tête, que nous avons eues à deux reprises, m'ont

„parfaitement contenté; c'est un aimable, c'est un

„très joli homme. Tout le monde me dit du bien

„de son caractère-, enfin, si la prévoyance humaine ne

„se trouve pas en défaut, ma chère enfant sera récom-

„pensée du sacrifice qu'elle fait à son père et à sa

„patrie." Im Monat April 1807 setzt Friedrich Katha-

rina in Kenntnis, dass ein Adjutant Jéromes ange-

kommen sei und die erbeuteten Fahnen von Schweid-

nitz gebracht habe, indem er die Bemerkung anreiht:

j,
Comme il vous verra au cercle, soyez bien belle et
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„ couverte de diamants/' Wie schwer dem Vater die

Trennung von Kathariua wurde, deiitet er in ergrei-

fender AVeise in einem Sclireil)en vom 1(3. August 1807

folgendermassen an:

„Ma très chère enfant, le moment où je vous ai

„ quittée, j'avais tellement le coeur serré qu'il m'a été

„impossible de vous rien dire de tout ce que je vou-

„lais; se séparer d'une enfant chérie au delà de l'ex-

„ pression est un sentiment trop pénible, et quelque per-

„suadé que je sois que nous faisons ce sacrifice à votre

„bonheur futur, la sensation n'en est pas moins vive

„et elle absorbe toutes nos facultés; recevez donc eu-

„core une fois ici, ma bonne et chère enfant, mes plus

„tendres adieux et les meilleures bénédictions de votre

„père; soyez heureuse, aimez-moi toujours et croyez

,, qu'il ne se passera pas de jour où je ne demanderai

„ à Dieu de vous bénir et de vous faire jouir de toutes

„les félicités possibles; l'espoir de vous revoir bientôt

„me soutient et me fait supporter l'isolement où je me

^trouve." Je uaher Katharina, nachdem sie die Hei-

mat verlassen, der Stadt Paris kam, um so mutloser

wurde sie, um so mehr verlor sie das Selbstvertrauen
;

da sucht ihr nun ihr koniglicher Vater Mut einzu-

sprechen, indem er ihr schreibt: „ Pourquoi, ma chère

„ enfant, cette défiance de vous-même, que vous té-

„moig-nez sur l'impression que vous croyez faire sur

„le prince? Vous n'en devez pas avoir; je vous par-

„ donne l'embarras, il est naturel, mais de la défiance,

„pourquoi en auriez-vous? Vous êtes jolie: ce n'est

„pas là, il est vrai, ce qui assure le bonheur, mais

„lorsque votre mari connaîtra votre caractère, il vous
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„ estimera; ainsi il vous aimera; au reste, tout ceci

„est du verbiage; au moment où j'écris, vous êtes

„déjà réunis, et lorsque cette lettre vous parviendra,

„vous serez sûrement déjà une épouse tendrement

„ aimée."

Die verscliiedensten Familienereignisse bespriclit

der Konig in den vorliegendcn Briefen, Geburten,

Taufen, Konfirmationen, Vermiiblungen, Krankheiten^

Todesfîille, — sie geben Anlass zu Ausserungen der

Befriedigung oder des fSelimerzes. Man ersieht insbe-

sondere, dass Kuuig Friedrich sclion in jiingeren Jaliren

selbst vielfach korperlich zu leiden batte, Brustkrampfe^

schmerzbafte Gichtanfalle und oft wiederkehrende éré-

sipèles macbten ilim viel zu scbatfen.

Bei der Verlobung seiner Niclite Louise mit dem

Fiirsten von Hobenlohe - Obringen bemerkt Friedrich

scherzend: „ce n'est pas un mariage brillant, mais enfin

„ c'est un mari, et ils sont rares;" iiber die Hochzeitsreise

der Neuvermilhlten fiigt er in einem spiiteren Briefe

bei: „Les nouveaux mariés partent demain pour Oh-

„ringen, où il y aura tous les Hohenlohe du monde

„réunis," und zvvei Jahre nachher teilt er Katharina

mit, dass er den bisher in Cassel akkreditierten Frei-

herrn von Gemmingen zum „ grand-dresseur" in Ob-

ringen ernannt habe.

Fiir eine Biiste Katharinas, die sie ilim am Geburts-

feste verehrt, dankt er ihr mit viel Humor in folgender

AYeise: „ L'artiste qui a fait le buste que vous m'avez

„envoyé ne vous a pas flattée; il paraît avoir été

,,plus prévoyant qu'exact imitateur, car il est possible

„qu'à 50 ans vous ressembliez à ce buste, mais cer-
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„tainemeut vous ne le sauriez ù l'âge que vous

„avez."

Ferner verbreiten sich die Briefe des Konigs liber

die Venniiblung des Kroiiprinzen Willielm mit der

bayrisclien Priuzessin Chariotte, liber dessen Beteiliguiig*

an dem Feldzuge gegen Vorarlberg im Jabr 1809 so-

wie liber seine scbwere Erkrankung im russiscben

Feldzuge, infolge deren er frlilier naeli Wiirttemberg-

zuriickzukehren genotigt war. — Aucli erziihlt Fried-

ricli von einem eigentiimlichen Zusammenstossc , deu

er im Jahr 1807 mit dem Herzog- Ferdinand von

Wiirttemberg batte, dem „Herrn Autricliien", wie er

ilin wegen seines Cleljabrens spottend nannte.

Tieferg-ritlfen und scbmerzbewegt iiussert sicb der

Konig- im Mai 1810 liber das rascbe Ableben des

einjahrig-en Prinzen Karl von Wiirttemberg, eines

Sobnes des Prinzen Paul, .,du plus eliarmant enfant

„que l'on puisse imaginer. 11 est bien difticile de rien

„dire pour adoucir un cbag-rin pareil."

Auch den Tod der Herzogin Frauziska, Witwe

des Herzogs Karl, und deren Vermogensverbiiltnisse

bespricbt einer der Briefe. Unverandert bleiben bel

Friedricb in beiteren und in triiben ïagen die freund-

schaftlicben Beziebungen zu der Herzogin Louis —
„ c'est toujours une grande privation pour moi que son

éloignement"
; unerscliiittert bleibt sein Vertrauen zu

seinen Leibiirzten Hardegg, Klein und Duvernoy; un-

gescbmalert bleibt endlicb seine Ancrkennung der

Leistungen der wiirttembergiscben Kiinstler Scbetïauer,

Tbouret, Hetscb und anderer. Uber ein beriibmtes Ge-

mjilde des letzteren scbreibt er am 28. Dezember 1808
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an seine Tocliter: „Le jour de l'an sera un jour de

„ fatigue, puisque nous aurons une inféodation de grands

„ dignitaires et la consécration de la nouvelle chapelle,

„où le tableau de Hetscli est placé; c'est une résur-

„rection, qu'il a peinte à Paris et qui y a obtenu un

„grand sutïrage."

Viel Anlass zu Arger giebt deni Konig die fort-

dauernde Unsicherbeit der Posten. Er Jiussert sicb

dariiber in einem Briefe vom 26. April 1808 folgender-

niassen: „. . . Probablement cette lettre aura eu le

„sort de tant d'autres et se sera perdue. Je voudrais

„bien savoir quel est le mauvais génie qui contrarie

„notre correspondance et qui, non content de se mettre

„dans la confidence, juge à propos de la retenir; il

„me semble qu'il perd bien ses peines, car qui peut

„trouver de l'intérêt à épier les marques de tendresse

„et d'amitié que contiennent mes lettres?"

Als der Moniteur im Friilijahr 1808 Friedrich eine

entfernt nicht beabsichtigte Reise lus Ausland machen

liess, beschwert er sich iiber solche falsche, von den

Blattern veroffentlichte Geriichte, indem er beifiigt:

„ Croyez, ma chère fille, que, si je faisais des voyages

„hors de chez moi, il n'y en aurait pas de plus agré-

„able que celui qui me rapprocherait de vous, mais

„vous savez bien que j'ai le j^rincipe qu'il faut que la

„ chèvre broute où elle est attachée et que nous autres

„avons assez à faire chez nous, sans que nous puissions

„sans inconvénient nous en éloigner."

WJihrend des Kongresses zu Erfurt gereicht es

ihm zur besonderen Befriedigung, einmal beim Friih-

Miicke drei Schwagerinnen bei sich vereinigt zu sehen.
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Es waren die Herzoginnen Louis, Eugen und Alexander

von Wiirttemberg. Im Ubrig-en war schon damais, ja

selbst bereits das Jalir ziivor, Friedrich mit dem Gauge

der ..affaires d'Allemagne" sehr wenig zufrieden; nament-

licli maclite ibm die Aussielit, an Baden „le pays de

„Nellenbourg" abtreten zu miissen, „dont Eadolffszell

„fait partie, ce qui ruinerait tout mon commerce sur le

„Lac et avec la Suisse et mettrait mes pauvres sujets

„hors de toute possibilité de vendre quoi que ce soit

„ autrement qu'aux Badois," schwere Sorgen und er findet

sich bewogen. diesfalls an seine Tochter folgende

Zpileu zu richten: ,,Si vous trouvez, ma chère enfant,

„une occasion de parler là-dessus, tachez de mener les

„ choses à bien et dites naturellement que je suis dans

„la plus vive inquiétude, voyant mes intentions les plus

„ chères menacées et le seul moyen de faire entrer de

„ l'argent étranger chez moi perdu;" doch bemerkt er

dazu: „Enlin il faut prendre patience et supporter

„ cette contradiction comme tant d'autres qui se sont rcn-

„ contrées sur mon chemin pendant 5 ans."

Kurz vor Beginn des osterreichischen Feldzugs im

Jahr 1809 ruft Friedrich vertrauensvoll : „Bon cen-

trage, ma chère enfant, nous sommes avec César et sa

„ fortune, tout ira bien;" mit Entsetzen erfiillt ihn „la

„fameuse proclamation de l'archiduc Charles aux Alle-

„mands et une seconde pièce non signée, dirigée contre

„le roi votre époux, qui est la plus horrible chose qui

„ se puisse imaginer." In diesen Schriftstiicken ist von

der Demiitigung Deutschlands seit dem Jahre 1805,

von Beraubung und Knechtschaft, von der westphiili-

schen Schmach, von dem Aufdringen fremder Ge-
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Avalten und Orcliniiigeii, von dem Wegfiiliren dentscher

Jugend in den spanischen Vevniclitiingskrieg- die Ilede.

Solclie Worte waren niclit nach dem Sinne Friedrichs,

er schreibt deshalb auch seiner Tochter: „J'ai fait ar-

„rêter la distribution de cette gazette."

Seine Ausserungen iiber Osterreich werden immer

gereizter und in deniselben Masse steigt seine Be-

wunderung fiir den Kaiser Napoléon, von dem er in

einem Schreiben vom 2. Mai 1809 sagt: „Ricn n'est

,, comparable à ces succès éclatants; ces 15 jours fe-

„ raient de l'empereur Napoléon le plus g-rand héros du

„siècle, s'il ne l'était déjà avant cela." Zu der „ entrée

..triomphale de ce grand monarque" in Wien hatte er

den ]\[ajor von Breuning abgeordnet. Mit grosser

Beg;eisterung spricht der Konig von dem Treffen bei

Linz. „Ma très chère fille," schreibt er am 22. Mai,

„je ne perds pas un moment pour vous faire connaître

„la brillante affaire que mes troupes ont eue le 16,

„près de Linz, où, diminuées par plusieurs détachements

„jusqu'à 10 000 hommes, elles ont été attaquées par

„26 000 hommes sous le général comte de Kollowrath,

., l'ont battu, repoussé, pris 4 pièces de canon et fait

„1 000 prisonniers. Cette affaire est d'autant plus im-

„ portante qu'elle a empêché l'ennemi de venir à dos de

„ l'armée près de Vienne. Le prince de Ponte Corvo,

„ présent avec les Saxons qui défendaient la tête de

„pont, mais qui n'ont pas pris part au combat, a dit

„au général Neubronn que mes troupes s'étaient mon-

„trées dignes de tout ce que l'empereur avait de mieux

„et même de ce qu'il pouvait attendre de ses gardes.

„Vous imaginez ma satisfaction, quoique nous ayons
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„ acheté nos succès par la perte de bien des braves

„gens. Mon cher petit Sontheim, qui m'a apporté hi

„nouveile, s'est montré dig-ne du sang dont il est; il a

„fait des prodiges de valeur. Je l'ai nommé mon aide

„de camp et lui ai donné la croix." Dagegen bereiten

ihm die ^'olkserhebungen in Tyrol und Vorarlberg-

viele Sorgen und er spricht es am )>. Juni 1800 offen

aus: „Nos aftaires vers le Tyrol et le Vorarlberg ne

„vont pas bien", und am 24. August 1809 : „Malheu-

„reusement les alïaires du Tyrol et du Vorarlberg vont

„au i)lus mal; j'ai, à la sollicitation de l'empereur, fait

„marcher de nouveau une partie de mes trou})es dans^

„ce dernier pays."

Am 23. Oktober 1809 kam Kaiser Napoléon nach

Stuttgart, er hatte von Ulm an geschlafen, ohne auch

nur einmal autzuwachen, so dass weder die zu seinem

Empfange an die Grenze geschickten Personen, noch

Kronprinz Wilhelm und Prinz Paul, die zur Begriissung

nach Esslingen sicli begeben hatten, ihn sprechen

konnten. Konig Friedrich schien sehr befriedigt von

diesem Besuche; er liess dariiber an Katharina fol-

gende Zeilen abgeheu : „Ma très chère tille, le st-jour

„de l'empereur n'a pas été long; il est arrivé le 23 à

„7 heures du matin et est reparti le soir à 9 heure»

,,et demie, mais j'ai eu lieu d'être très content de la

„ manière dont ce temjjs a été employé; il m'a com-

.,muniqué d'abord après son arrivée le traité de paix,.

„et dans une conversation de 3 heures que nous avons

,,eue ensemble, il m'a témoigné une contiance que je

„sais apprécier; les attaires d'Allemagne seront inces-

„samment arrangées et, vu les articles de la paix, j'ai
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„lieu d'être content." Der Kaiser liatte Friedrich

dring-end eingeladen, zur Bereinigung- der deutsclien

Angelegenlieiten selbst nacli Paris zu kommen, ,,mais

„j'ai dû m'y refuser, ma santé ne supportant pas le

^genre de vie qu'on y mène et ne pouvant guère

„m'éloigner pour longtemps de chez moi, sans négliger

„mes petites atïaires." So schrieh der Konig noch am
9. November 1809, plotzlich aber Jinderte er seinen

Sinn, und am 23. desselben Monats lautete eine wei-

tere Mitteilung an Katharina also: „Ma très chère

„fille, que direz-vous en apprenant que j'aurai le plaisir

^de vous embrasser à Paris? Il faut de bien grands

-„ motifs pour m'obliger à un voyage pareil et à une

„manière de vivre aussi éloignée de mon train ordinaire,

^mais je crois devoir ce sacrifice aux intérêts du mo-

-„ment et pour ne pas êti-e prévenu par d'autres."

Wahrend Friedrich in Paris weilte, wurde die

Ehescheidung Napoléons ausgesprochen und die Thriinen

Josephinens, die sie am 29. Dezember 1809 in Gegen-

wart Friedrichs vergoss, sind daher sehr begreiflich:

^Je reviens à l'instant de la Malmaison, où j'ai trouvé

^l'impératrice encore bien affligée, fondant en larmes;

„elle m'a parfaitement reçu." Im weitern Verlaufe der

Xorrespondenz fiihrt Friedrich aus, warum ans dem

russischen Heiratsplane des Kaisers Napoléon nichts

^eworden, und wie dafiir die osterreichische Verbin-

dung gewiihlt worden ist.

Am 20. Miirz 1810 kommt die Kaiserin Marie

Louise auf der Reise nach Frankreich durch Stuttgart,

um dasselbe am uiichsten Morgen wieder zu verlassen :

„ L'impératrice vient d'arriver; elle est grande, bien
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„ faite, ressemble beaucoup à la gravure que je vous

„ envoie, parle bien français, est timide mais extrCme-

„ment honnête, cherche à dire quelque chose de poli

„à tout le monde. Elle s'est retirée chez elle pour se

.,reposer; un dîner à six heures, puis les présentations,

„puis l'opéra; à 9 heures et demie tout est fini; elle

„a besoin de repos, car elle paraît extrêmement fatiguée,

«avec un assez gros rhume." Merkwiirdig- ist, was

Friedrich iiber die strenge Etikette mitteilt, an die sich

Marie Louise wahrend ihres kurzen Aufenthaltes in

der schwabischen Residenz halten zu miissen glaubte,

wie es scheint nicht eben zur Zufriedenheit des Konigs :

„ L'impératrice n'a parlé ici qu'à moi, à la reine et

„à la princesse royale, mais votre frère n'a pas obtenu

„un petit mot ; les étiquettes sont un peu extraordinaires
;

„ enfin cela est passé."

Sehr unwillig und enttauseht aussert sich Fried-

rich fortwiihrend liljer die deutschen Angelegenheiten

im allgemeinen und iil)er die seinigen insbesondere :

„ Voilà donc le résultat de ô années de sacrifices, de

„deux guerres, où je crois avoir rendu des services es-

„sentiels à la cause commune, et des promesses les

„plus positives! Je sais fort bien que la plainte est

„ridicule, souvent dangereuse en pareil cas, aussi je

„n'en forme pas; je me tais, mais j'opposerai la plus

„ferme et inébranlable résistance à toute proposition

„de cession, contraire à mes principes et à l'intérêt

„de mon pays. Si par hasard l'empereur vous parle

„de moi, répondez, je vous prie, sur le „eh bien, que

„dit votre père?": „I1 est profondément affligé, mais

„il se tait, parce qu'il est trop prudent pour laisser
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„ apercevoir combien grand est son chagrin de se voir

„ ainsi déçu dans ses justes espérances. Je ne ferai

-,, sûrement pas d'imprudence, mais il m'importe que

^l'empereur sache au moins ce que je pense." Dieser

Klage vom 13. Marz 1810 reihte er am 22. desselben

Monats folgende weitere an: „ J'avais chargé le comte

,,de Taube de vous faire part du mauvais état de mes

„ affaires, que monsieur de Cadore a tellement em-

„ brouillées que je suis un peu plus loin du but que

„ quand nous commencions. Cela est trop long à vous

„dire ici, mais Taul)e ou Zeppelin vous expliquera

„cela. Si vous pouvez en placer un mot auprès de

^l'empereur, faites-le, de grâce, et peignez-lui mon

„ chagrin de me voir ainsi maltraité; dites-lui qu'il me

„ paraissait inconcevable que, dans un moment comme

„ celui-ci, où il veut rendre content tout le monde, il

„ puisse oublier son plus ancien et inviolable ami parmi

„tous les souverains de l'Europe, car cela est à la

^lettre; je suis le premier avec lequel il a fait l'an

,,1805 une alliance qui ait duré; tous les autres sont

„plus nouveaux ou n'ont pas tenu parole. Ce que je

„ demande est si peu de chose, de ne rien céder aux

^,autres, content de 100 mille âmes au lieu de 300

,,
mille, que je ne conçois pas comment on peut me

.„le refuser. Adieu, ma chère enfant, je vous recom-

„mande mes intérêts, songez que ce sont ceux de votre

„tendre et bon père."

Àhnlich lauten die Beschwerden des Konigs am

5. Mai 1810, um welche Zeit er tief gekriinkt und

schwer gedriickt naclistehende weitere Klage iiber die

UJigerechte Behandlung von seiten Napoléons vortnigt:
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„ Enfin l'allié le plus fidèle de l'empereur Napoléon,

„ celui qui sans contredit a fait les eÔbrts les plus con-

^sidérables pendant les deux guerres de Prusse et

„ d'Autriche, auquel il en coûte au delà de 3ô millions,

„se voit frustré en toutes ses justes attentes et réduit

„à 110 mille âmes d'augmentations morcelées et re-

„ mises à la discrétion de la Bavière. Vous devez juger,

„ma clière fille, si je suis profondément affligé de me

„voir traiter ainsi; je sais que la prudence exige de

„ dissimuler mon juste chagrin et je ne l'épanclie que

„dans le sein de mon enfant, mais je ne puis cacher

„que jamais je ne me serais attendu à éprouver de

„ pareils procédés; je comptais avec certitude sur les

,,
promesses de l'empereur; elles seules avaient pu

„m'engager aux eÔbrts extraordinaires que j'ai exigés

„et obtenus de mes sujets, et vous jugez combien le

„gouvernement perd de sa considération et de son iu-

„fluence, lorsqu'on voit qu'il est ainsi traité."

Die franzosischerseits von Friedrich aufs neue

verlangten militiirischen Vorbereitungen zu dem Feld-

zuge gegen Eussland flossen ihm, — wie es sich nur zu

Ijald zeigte, wohlberechtigte — bange Besorgnisse ein ; in

trauriger Gemiitsstimmung spricht er sich dariiber in

der Mitte Februars 1812 also aus: „Pourquoi vous

„cacherais-je combien cette cruelle guerre m'attriste et

„ m'affecte; h peine commençait-on à travailler pour ré-

„ parer les maux des guerres précédentes, à peine osait-

„on se livrer à l'espoir de soulager le fardeau qui pesait

„sur nos pauvres sujets, qu'une nouvelle explosion va

„ rouvrir toutes nos plaies, augmenter encore la misère

„ publique et exiger les sacrifices les plus pénil)les,
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„ surtout puisqu'il est à prévoir que, quelque assurés que

„ puissent être les succès, les résultats seront nuls pour

„nous. A mon Age on sent vivement l'espoir perdu de

„travaillcr au bonheur de sou peiqile." —
Einig-emal sali Konig- Friedrich sich auch veran-

lasst, seiner Tochter in aller Giite wohlgemeinte War-

nungen zugehen zu lassen ; so bat er sie, nachdem sie

wieder heftig von nervosen KrJimpfen geplagt worden

war, auch ihrerscits zu Wiederherstellung ihrer er-

schiitterten Gesundheit beizutragen, „en tâchant de

„ maîtriser le plus possible votre sensibilité, qui con-

„tribue beaucoup à augmenter l'irritabilité de vos nerfs;

„de grâce, suivez ce conseil d'un père qui vous aime

„au delà de toute expression." Am 1. Juni 1810 hatte

Katharinas Schwager Louis Buonaparte die Kegierung

Hollands niedergelegt und, mit seinem Brader dem

Kaiser entzweit, dièses Land heimlich verlassen. Der

Moniteur behauptete damais, Konig Louis werde sich

zu seinem Brader Jérôme nach Kassel begeben; von

einem solchen Schritte filrchtete der kluge Konig Fried-

rich die schlimmsten Folgen fiir das westphalische

Konigspaar, indem der gereizte Kaiser dièse gegen

ihn gerichtete Démonstration nicht ruhig hinnehmen

werde. Friedrich hielt es deshalb fiir seine heilige

Pflicht, Katharina uachstehende warnende Worte durch

einen Eilboten zukoramen zu lassen: „Vous savez sans

„ doute que le Moniteur du 18 num. 199 annonce que

„le roi de Hollande se rend par Hanovre à Cassel

„chez le roi son frère. Je suis informé d'une manière

„positive que l'empereur le croit et en est très mécon-

„tent-, il s'en explique d'une manière très positive et
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.,assez publique. Je ne discute pas quels peuvent être

..les motifs du roi de AVestphalie pour recevoir son

„ frère, mais au nom de Dieu, engagez-le à ne rien

„ faire de ce qui peut déplaire à l'empereur. Il ne

„peut méconnaître le motif qui me dicte ce conseil;

„ aucun moment, aucune circonstance n'a jamais existé

,,où il soit ]>lus important de ménager l'empereur ; votre

„ conservation, celle du roi me tiennent trop à coeur

j,pour ne pas vous faire cette observation; je remets

„à votre sagacité à faire de mon avis l'usage le plus

..avantageux à vos intérêts."

Als ein Brandungliick nacli dem andern die Ko-

nigin verfolgte, rief er ihr zu: ,, De grâce, prenez bien

garde pour la suite, car on dirait que vous êtes pré-

destinée à être exposée au feu!"

Selir ernst und sehr vorwurfsvoll iiussert sicli

Konig Friedrich im Monat Juni 1809 liber Katliarinas

Plan, die Kaiserin Joséphine, mit welcher sie wegen

der in Westphalen ausgebrochenen Unruhen bisher in

Strassburg zusammeugewohut hatte, und welche nun-

mehr nach Plombières libersiedelte, zu verlassen und

allein, ohne jede Begleitung durch ein Mitglied der

kaiserlichen Famille, nach dem verfiihrerischen Badeorte

Spaa sich zu begeben, um dort die Bader zu gebrauchen.

Konig Friedrich erachtctc diesen Schritt der jngend-

lichen, schonen und lebhaften Katharina bei ihrer

Lebensstellung nicht fiir geeignet und verhehltc ihr

seine Missstimmung und seine Besorgnis hieriiber in

keiner AVeisc: „A votre Tige, cela n'est ni décent ni

,, convenable. Vous savez, ma chère tille, que, depuis

,,que vous êtes mariée, je ne me suis jamais mêlé de
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„ votre mnnièrc de faire et de dire, ])arce (^iie ])rès de

„ votre époux c'est à lui à vous diriger, mais lors(jue,

„séparée de lui, je vous vois faire une chose qui sera

„blâmée par tout le monde, surtout par l'empereur, ma
„tendresse pour vous et mon coeur paternel me fout

„uu devoir de vous parler vrai et de vous prévenir

„sur les suites d'une démarche dont vous paraissez ne

„pas sentir les conséquences. Nous n'avons tous qu'une

„même manière de voir là-dessus, et, si vous m'aviez

„ consulté sur ce voyage, je vous l'aurais décidément

„ déconseillé- j'aime même à croire que vous l'avez

„prévu et que c'est pour cela que vous ne m'en avez

„pas parlé. Je souhaite que vous échappiez aux suites

„fâcheuses que je prévois, mais je crains le contraire;

„ croyez, mon enfant, que l'on ne doit jamais se per-

„ mettre de s'écarter le moins du monde des règles de

„la plus sévère attention sur les formes extérieures-,

„on ne le pardonne jamais aux personnes de votre âge

„et surtout à la place où vous êtes." — — — „Sou-

„ venez-vous, ma fille, qu'il ne suffit pas d'être attaché

„à ses devoirs, il faut aussi le paraître et éviter avec

„8oin tout ce qui peut donner prise sur nous. 8i la

„franchise avec laquelle je vous parle aujourd'hui

„vous fait de la peine, j'en serais fâché et vous mé-

„ connaîtriez le motif qui me fait agir, qui n'est autre

„que la tendresse paternelle et l'amitié sincère avec

„laquelle vous embrasse votre bon père." Spricht

nicht auch aus diesen Zeilen, obwohl sie etwas hart

klingen und es Friedrich schvver geworden sein mag-,

sie niederzuschreiben , dennoch die innigste, fur das

Wohl der einzigen Tochter eifrig besorgte, vaterliche
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Liebe, gepaart mit reifer Lebeiiserfalirnng- uiul wolil-

ang-eleg'ter Klugheit?

Einer der lioclisten Wiinsclie Friedrichs war es,

wie sclion friiber bemerkt worden ist, die Ebe seiner

einzigen Tocbter mit Kiiideni gesegnet zii seben. Aucb

in den in diesem Bande zur Verotïentlicbung kom-

menden Briefen giebt er solebem Wunscbe Ausdruck.

Ungeduldig, wic Friedricb war, scbrieb er scbon am

22. Sept. 1807 — 4 Wocben nacb ibrer Vermiibliing- —
au Katbarina: .,Nous avons des nouvelles de Paris,

„qui, quoique non officielles, méritent cependant atten-

„tion et auxquelles, par exemple, Madame Louis ajoute

„entièrement foi. L'on assure que la reine de West-

„pbalie est . . . Si ce dernier point est vrai et que son

„père ne soit pas le premier à l'apprendre d'elle-même,

„il viendra lui tirer les deux oreilles, car il n'admet

„ aucune pruderie en pareil cas." Ebenso ricbtet einig-e

Wocben spater der ziirtlicbe Vater an sie Iblgende

Worte :

„Vous faites très l)ien, ma cbère enfîint, de suivre

„les intentions de votre mari, même pour monter à

„cbeval, mais je ne vous cacbe pas mon inquiétude

„sur les suites que cela peut avoir dans un état où

j,vous êtes ou pouvez être cbaque jour; de grâce, mé-

„nag*ez-vous dans ce cas, il serait attVeux de voir dé-

„truites par là des espérances justement conçues; par-

„don, ma cbère, si je n'en dis pas davantage aujour-

„d'bui, mais je ne suis ni content ni d'bumeur eoideur

„de rose." Nacb jabrelangem Harreii komiiit eiidlicli

die frobe Botscbaft, dass des K(>iiigs liiiigst g-ebegter

Wunscb aile Aussicbt babe, in iù-1'iilliniir zu ii-eben, —
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da nutigen die geiinderten politiscben Verlialtuisse

Friedrich, zii erwidern, dass dièses Ereignis, welclies

ilim in frlilieren Jalireii das grusste Vergniigen be-

reitet liiitte, ilim jetzt uiir weitere Besorgnisse hervor-

rufe im Hinblicke aiif Katliarinas Zukunft, die er fiir

keine gliiekverlieissende balte. — JMit diesem Scbreiben

Friedricbs vom 10. Miirz 1814 scbliesst der vorliegende

Erganziingsbaiid. Aile denkwurdigeren spiitereu Briefe

des Konigs an seine Tocbter bis zu seinem Tode sind

sebou im zweiten Bande publiziert worden, da von

ibnen Entwiirfe oder Abscbriften in dem K. Gebeimen

Hausarcbive zu Stuttgart sicb vorfanden.

Ans vorstebender kurzer Skizze dilrfte zu ersehen

sein , dass aucb dieser 13and wesentlicbe Beitriige

liefert zur Gescbicbte Konig Friedricbs und seines

boben Hauses, sowie des westpbaliscben Konigspaares

und der napoleoniscben Zeit iiberbaupt. Der Dank fiir

die Nutzbarmacbung des iuteressanten urkundlicben

Materials gebiibrt ausscbliesslicb dem dermaligeu Haupte

der napoleoniscben Famille, welcbes aus eigenem An-

trieb in liberalster Weise mir die Abscbriften der im

Hausarcbive zu Frangins verwabrten Briefe Friedricbs

au Katbarina zur Verfiigung gestellt bat. Die Ab-

scbriften sind, da die Originalien wegen des Eisikos

der Versendung nicbt bieber mitgeteilt werden konnten,

auf Befebl Sr. Kaiserlicben Hobeit des Prinzen Na-

poléon in Frangins gefertigt, sodann von dem boben

Herrn einzeln mit den Originalscbriften verglicbeu

und teilvveise eigenbjindig mit Randnoten fiir den

Herausgeber verseben wordeu. Die Abscbriftnabme

und die Ricbtigstellung der Kopien waren ungemeiu
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millievolle Arbeiten ; die Handschrift des Konigs Friedrich

an siclî ist eine iiberaus schwer zii lesende, er pflegte

sehr rasch zu sclireibeu, mau sielit, dass die Feder dem

Gedankentiusse kaiim zu folg-en vermochte, und liiiulig

wurde das Sclireibeii dem Konige iiocli erscliwert infolge

sehmerzbafter Gielitaiischwelliingen der Hande. Fried-

rich war sicli der Miiiigel seiiier Schrift selbst bewusst

iind Ivonnte deslialb mancbnial 1)emerken : .,Comme mon

„ écriture est souvent illisible, je joins à cette lettre une

„ copie." Einzelne Stellen und insbesondere einige Orts-

und Personennamen mussten auch von Sr. Kaiserlichen

Hoheit als .,iilisihles" oder ,, indéchiffrables" bezeichnet

werdeu, weshalb da und dort in den Kopieu entweder

ein leerer Eaum gelassen ist, oder zwar Namen ein-

gesetzt sind, aber ihre Uusicherheit durch ein Frage-

zeichen augedeutet ist. Docb sind aile dièse Liicken

von keiner wesentlichen Bedeutung, auch habe ich

eine Reihe solcher Zweifel an der Haud verschiedener

Quellen und Hilfsmittel vor der Verotfentlichuug zu

beseitigen gewusst. Es sind aber deren immcr noch

genug geblieben, und ich kann lur die Kichtigkeit

mancher Namen, da ich die Originalschriften nicht

selbst gesehen habe, nicht einstehen. Die erwahnten

Liicken sind je durch mehrere Punkte angezeigt; die

mit solchen Punkten versehenen Stellen sind also nicht

als absichtlich unterdriickte anzusehen, sondern als

unleserliche. Seine Kaiserliche Hoheit hat im Gegen-

teil den bestimmten Wunsch ausgesprochen, dass, wenn

irgend thunlich, die zur Verfiigung gestellten Briefe

ohne jede Kiirzung an die Uli'entlichkeit gelangen

sollten. Es sind daher auch von dem Herausgeber
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aus politischen Riicksichten im Verlanf des gaiizen

Bandes iiur zwei einzelne Worte gestrichen worden.

In den tietgefiililten und ehrerbietigsten Dank geg-en

Seine Kaiserliche Hoheit fiir die Imldvolle und auf-

opfernde Forderung des vorliegenden Werkes werden

mit dem Hevaiisgeber gewiss auch viele der ge-

neigten Lesev einstimmen, iil)erzeugt, dass dièse ergjin-

zenden Beitrâge ans dem napoleonischen Hausarchive

namentlicli zur Cliarakteristik des Konigs Friedrich

von niclit zu unterscliatzendem Werte sind. Es ist

nielit meine Sache, die Schattenseiten in Friedrichs

Charakter — welcher Sterbliche hiitte keine solche! —
zu leugnen oder zu beschonigen, al)er immerhin scheint

mir die Hofthung berechtigt, dass manclier Léser, wel-

cher bisher, voreingenommen durch anderweitige dem

Andenken Friedrichs ungiinstige Darstellungen , den

Konig fiir einen kalten und herzlosen Tyrannen im

Verkehre mit der eigenen Famille sowohl als mit seinem

Volke gehalten hat, durch die Veroffentlichung der au-

thentischen Archivalurkunden ein freundlicheres Bild

von der hervorragenden Personlichkeit , deren hohe

geistige Begabung auch in dieser einftichen Korre-

spondenz sich geltend macht, bekommen, und dabei

unwillkiirlich zu der Ansicht gelangen wird, dass diesem

Regenten, obwohl er nach den geschichtlichen Uber-

lieferungen oft sehr riicksichtslos und verletzend aufge-

treten ist, dennoeh auch das ihm von Vielen abge-

sprochene Gemiit nicht gemangelt liabe. —
So fliessend Konig Friedrich das Franzosische

schrieb und sprach, so war er doch nicht selten im

Streite mit den Regeln der Grammatik und selbst
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(1er Orthog-rapliie, wenii luicli in viel geringerem Masse

als seine Toeliter, die Kunigin Katliarina. Da g-alt es

nun bei der Publikation des imifangreicheu Briefwechsels

zalilreiclie Berielitigungen vorznnelimen. Bei dieser

nielit inimer leieliten und grosse PrJizision erfordern-

deu Arbeit liabe icb von seiten des Herrn L. Gaille,

Professors am Konigliclien Katliarinenstift dahier, mieh

ebenso sachkundiger als gewissenliafter Beihilfe zu er-

frenen geliabt, wofiir icli deni uuverdrossenen Mit-

arbeiter aucli hier meinen verbindlichen Dank aus-

driicken mocbte. ^Yenn bereits bei dem Ersclieinen

des ersteu Bandes dessen spracbliehe Korrektheit selbst

ausserlialb der Grenzeu Deutschlauds lobende Aner-

kennnng gefunden liat^ so trifft den geuannteu Herrn

Professer ein weseutlieher Anteil daran.

Aucb dem Herrn Arcbivsekretâr Dr. Schneider

dahier, welcher mir bei der Ordnnng und Einteilung

des Manuskriptes , sowie bei der Losuug einzelner

Zweifel bereitwilligst zur Seite gestanden ist, spreche

ich gerne meinen freundlichen Dank ans. — — —
So bittet denn auch dieser dritte Band um freuud-

liche Anfuahme in zahlreichen Leserkreisen , die in

ihm eine von Pietat eingegebene Huldigung sehen

mogen, dargebracht zwei in Gott riihenden erlanchten

Sprosseu des altehrwiirdigen wiirttembergischen Re-

gentenstammes^ — einerseits eiuem die meisteu seiner

Zeitgenossen geistig iiberragenden Pegenten, welcher

mit sicherem Ange nnd lester Hand in den sturmvoUsten

Zeiten zum Heile seines Landes am Stener sass; ihm,

dem einheitlichen Geiste, der, wie ein begabter Redner

jlingst sich ansdriickte, ,,ungleich vieleu Anderen, wusste,
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„was er wollte, der nicht ailes durcli Zaïidern verdarb

„iind sich nicht unschliissig im Kreise drchte- ihm,

„dem es zii danken, dass der Acker in Wiirttcmberg

„nicht zerstampft, die Saat nicht zertreten, die Not

„ nicht erdriickend, die Kraft nicht erschopft wnrde,

„und dass das Land ohne politischen und inneren

,,Niederbruch iiber die fiir andere deutsche Staaten

„schrecklichsten Zeiten hinweggekommen ist," — und

andererseits ihr, der schwergepriiften Konigin Katha-

rina, welelie bei dem emptîndlichsten Wechsel Jinsserer

Verhaltnisse durch Mut, Hingebung und Treue die

Bewunderung aller Kreise auf sich gezogen hat-, ihr,

der willensstarken Frau, ,,qui, par sa belle conduite,

s'est inscrite de ses propres mains dans l'histoire."

Ehre dem Andenken des koniglichen Vaters und seiner

edlen Tochter!

Stuttgart, den 11. September 1887.

Der Herausgeber.



Briefe Friedrichs an Katharina.

Ans deiii Napoleonschen Ilausaichive.

Naclitrag

zu Band I, Kapitel I, Seite i bis 15. 30. Augiist 1794

bis 7. Nov. 180G.

Je suis bien charmé, ma clière enfant, du plaisir Stuttgart,

que vous a fait la robe que je vous ai envoyée; c'en
^o. August 1,94.

est toujours un bien grand pour moi de vous eu faire,

tant que vous mériterez les bontés de votre bonne grand'

maman ^)
;
je vous envoie enfin une lettre de votre frère

Fritz ''^), qui est extrêmement paresseux pour écrire; il

*) Herzogin S ophie Dorothée von Wiuttemberg, Ge-

mahlin des Herzogs Friedrich Eugen, geb. Markgrafin von

Brandenbiirg-Schwedt, Nichte Friedriclis des Grossen. Die

Herzogin ist geboren am 18. Dezeiuber 173G, vernuihlte sich am
29. November 1753, und starb am 9. Miirz 1798.

") Es ist schon in Band I u. II bemerkt, dass der ver-

ewigte Konig Wiihclm (Friedrich Wilhelin Karl) von Wiirt-

temberg in seinen Jugendjahren nach scineni crsten Taiif-

namen raeistens Friedrich oder Fritz gernfcn wurde.

Aïs obenstehender Brief gt^schrieben worden , war Prinz

1



2 15. Februar 1795.

grandit beaucoup depuis (pi'il monte à clievai et se

promène avec votre pai)a. Faites aussi mes hommages

à madame la Landgrave ^). Adum , ma clière entsint,

je vous embrasse et suis à jamais votre bon et

tendre père.

Stuttgart,
J^ vous fais, ma chère enfant, mes tendres félici-

15. Febr. 1795. tatious pour votrc procliain anniversaire de naissance ^)
;

puissiez-vous être aussi lieureuse (pie je le désire et rien

ne manquera à votre bonheur; mais pour l'être, puis-

siez-vous surtout, ma chère fille, répondre aux soins (pic

votre bonne grand'maman et ceux qu'elle en charge

prennent de votre éducation, car il n'est de bon-

heur que celui que nous nous préparons nous-mêmes

en remplissant nos devoirs, surtout ceux que nous im-

pose particulièrement notre position dans le monde; je

me flatte que, de ce côté-là, vous ne me laisserez plus

rien à désirer et que, quand j'aurai le plaisir de vous

revoir dans ces jours-ci, je vous trouverai douce, bonne,

sérieuse et appliquée ; alors vous contril)uerez bien effi-

cacement à la satisiaction d'un père qui vous aime

tendrement. Je vous envoie, ma chère enfant, un petit

Wilhelm nahezn 13, seine Schwester Katharina aber ll'/j

Jahre ait.

*) Lan(îgrafin Philippine von Hessen-Kassel, geborene

Markgrllfin von Bi'andenburg-Schwedt, Schwester (3er Her-

zogin Friedrich Eugen von Wiirttemberg nnd Nichte Fried-

richs des Grossen. Philippine ist geboren 1745, wurde mit

dem Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel 1773 ver-

mahlt, und starb 1800.

^) Katharina ist geboren zu St. Petersburg den 21. Fe-

bruar 17S3.
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souvenir, qui, j'espè're, vous fera plaisir; regardez-le

souvent et il vous rai)pellera bien des choses que je

désire (pie vous n'oubliiez pas. Vos frères vous em-

brassent, j'en fais de même et suis avec le plus tendre

attachement votre Iton ot fidèle père.

P. S. Présentez mes très humbles hommages à mes

chers parents.

Je vous suis l)ien obligé, ma chère enfant, de Stuttgart,

votre lettre et de l'amitié ([ue vous m'y témoignez. "' '
'"'

La preuve la plus sûre que vous puissiez m'en donner

est de mériter sans cesse davantage le contentement

de votre graud'manian et des personnes chargées de

votre éducation; alors vous pourrez toujours compter

sur la mienne; domiez-nous souvent de vos nouvelles,

ainsi que je vous l'ai recommandé en partant. Vos

frères se portent bien et vous embrassent, j'en fais de

même et suis votre bon et tendre père.

Je vous suis bien obligé, ma chère enfant, de stnttgart,

l'intérêt que vous prenez à ma santé, qui, dans ce ^"' "' ^'^'^'

moment, va fort bien, après avoir été cependant très

dérangée pendant quehpie temps; je suis charmé d'ap-

prendre que vous vous portez bien et que l'on est con-

tent de vous; ce sera avec l)ien du plaisir <pie je

vous embrasserai cet été à ïlohenheim, mais je crains

bien que le voyage de ma l)onne maman n'ait i)as

lieu, puisque je n'en entends plus parler. Il y a long-

temps, ma chère enfant, (pie vos frères ont reçu les

bagues <pie vous leur avez envoyées et je me rappelle
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fort bien de vous avoir fait passer la réponse de votre

frère aîné^ qui devient g-rand garçon ; tous les samedis

il vient à clieval me voir et passer le dimanche avec

moi à la campagne. Tous deux vous embrassent, j'en

fais autant et suis de tout mon coeur votre bon et

tendre père.

P. 8. Je suis sensible au souvenir de mademoiselle

de Waldner et vous la saluerez de ma part.

wien, Ma chère enfant, c'est avec bien du plaisir que

j'ai vu ]iar votre lettre qu'heureusement la maladie de

ma l)onne maman n'a pas eu de suites fâcheuses, et

qu'elle est presque rétablie; j'espère que vous conti-

nuerez à me donner souvent de bonnes nouvelles de

sa santé et qu'en même temps j'apprendrai (pie vous

lui donnez sujet de contentement, ce qui vous assurera

toujours l'amitié et la tendresse de votre père, qui ne

désire rien tant que de vous retrouver une grande fille

bien bonne et bien douce; je vous embrasse et suis à.

jamais votre bon et tendre père.

Tournez la feuille:

Comme je couqite être rendu vers le 12 décembre

à Hambourg, vous pouvez m'y adresser vos lettres

vers ce temps sous adresse de Mrs. Sohn et Kaster (?),

l)an(iuiers, avec un écrit pour votre future belle-

mère, afin de lui demander ses bontés pour vous et

vous recommander à elle; je me charge dans le temps

de le lui remettre, mademoiselle de Waldner vous

aidera à le faire; adieu, mon enfant.
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Dans l'c uioiiuMit Jo reçois votre lettre [):ir mou

eourriev. je vous suis oblig'é des voeux (jue vous laites

l)oui- l'auuiversaire de nui luiissauee et vous embrasse

de tout uu)u eoeur.

Ma elière enfant, j'ai reeu la lettre \n\r hnjuelle iiamburg,

vous me mandez la manière dont vous vous êtes ac-

quittée de la commission (|ue je vous avais donnée

pour l'anniversaire de la naissance de votre g'rand'ma-

man, et je vous en suis bien ol)lig-é, fort heureux, si mon

hommage a pu lui plaire un moment; je vous charge, ma

chère tille, de lui i)résenter mes plus profonds respects.

Recevez aussi mes plus tendres félicitations pour votre

fête. Puissiez-vous être aussi bonne, aussi douce, aussi

sage que je le désire et vous ne pourrez manquer

d'être aussi heureuse (jue le souhaite votre tendre père
;

ce sera faire son bonheur (jue de vous occuix'r du

vôtre; monsieur de Mulhaupt {^) vous remettra, ma chère,

un petit présent, que je vous envoie en vous embras-

sant mille fois. Votre bon et fidèle père.

J'ai été charmé de voir, ma chère tille, })ar votre n^

lettre du 11 de ce mois (pi'après un silence de [)rès

de deux mois vous vous êtes souvenue de moi; j'avais

cru que mon absence me procurerait plus souvent de

vos lettres et (pie vous aimeriez à vous entretenir avec

un père qui vous chérit tendrement, outre que cela

servirait à former votre style, qui certainement en a

encore grand besoin et (pi'il est cependant important

de fortifier, puis(pi'il n'y a rien de |>lus nécessaire

amliurg,

Miirz 17'J7.



G 22. Mai, 21. Juni und 21. Juli 1797.

que de bien écrire, surtout })()iir une personne de votre

sexe; j'espère, ma clière, (ju'à l'avenir vous écrirez

plus souvent. Un courrier m'a apporté hier le jjortrait

de votre future mère, qno je trouve extrénuMuent riche,

mais on le dit peu rcssemhlant; je la verrai prohable-

ment bientôt, comptant partir dans une douzaine de

jours pour l'Ang-leterre. Présentez mes très hundjles

hommages à ma très chère mère. Je vous embrasse

et suis de tout mon coeur votre bon et tendre père.

22. Mai 1797. Mu chèrG enfant, depuis jeudi 18 vous avez une

nouvelle mère ^), qui fait et qui fera le bonheur de

votre père et que, par conséquent, vous ainu^rez et res-

pecterez comme lui, de (pu^i je suis bien sûr; je vous

embrasse tendrement et me réjouis beaucou}) de vous

voir bientôt; ce sera une bien i;Tande fête pour votre

tendre et bon père.

21. Juui 1797. Ma chère enfant, je vous envoie une pièce (jui a

été oubliée hier et appartenant à votre lial)it, et une

autre que je vous prie de mettre le jour que grand-

papa viendra dîner chez moi
;
je vous embrasse. Votre

bon et tendre père.

Fieitag, Ma chère enfant, je vous suis bien obligé de
n. .luh 1797. l'avertissement (pu^ vous venez de me donner et nous

nous estimons très heureux de la faveur (}ue nos chers

') Charlotte Auguste Mathildc, Kronprinzessin

von Grossbritannien, geboren 29. September 1766, vermiUilt

18. Mai 1797, gestorben 6. Oktober 1828.



28. und 25. Juli 17'J7. 7

parents vi'iiloiit nous faire pour demain; Je vous [trie

de prier ma belle-soeur et mes frères de vouloii' bien

venir aussi, ainsi que les dames et messieurs (pie le

due voudra amener. Quant à vous, je vous réserve

une })laee dans un petit coin, où vous pourrez mani;er

à votre aise; ma femme vous embrasse et moi de

même et suis bien sincèrement votre Ijon et tendre père.

Je vous souhaite bien le honjour, ma chère en- samstag,

^3 Juli 1797
faut, et vous i)rie de me faire savoir eond)ien de pi'r-

sonues mes parents amèneront avec eux aujourd'hui,

et puis-je vous charger de sup})Iier ma chère nu''re de

vouloir bien envoyer ici la petite voiture avec son

cheval, et pour mon cher })ère son cheval de selle,

puis([ue sans cela je ne jxjurrais rien leur faire voir

dans mon jardin V Je vous embrasse de tout mon coeur.

Votre bon et tendre père.

Ma chère enfant, j'ai enfin retrouvé les g'ants (hnit 25. juii ny?.

je vous parlais et vous les envoie, en vous chargeant

en même temps de présenter les petits à ma chère

mère en lui faisant agréer l'hommage de mes ])rofonds

respects; comme la duchesse C^harhs^) dîne cliez moi

demain, je serais charmé de vous y voir aussi, ainsi

demandez - en la permission à votre grand'maman
;

ma femme et moi vous embrassons. Votre bon et

tendre père.

') Francise a v. Bernerdin, geboren 10. Januar 1748,

vermilhlt mit Herzog Kail von Wiirttemberg 2. Februar 17S()

als Griifin von Holienlieim, gestorbcn 1. Januar 1811.



8 4. Aiigiist 1797, 18. Oktobcr 1802 uiid 2(3. Juli 1803.

Stuttgart, Je VOUS suis bien ()l)lifi,'é, nia chère eiiiîiiit, des
i. Au^ust 17117. , ,, 1

1 1 i.
' 1

bonnes nouvelles (jue vous nie doiniez de la santé de

mes parents ainsi que de la vôtre; je suis l)icn charnié

si, en grimpant les montagnes et en mangeant un peu

moins, vous parvenez à diminuer votre .... de cui-

sine , afin de ne plus mériter le titre de grosse ma-

dame. Votre maman se porte bien, elle vous eml)rasse
;

nous irons faire ensemble une petite course au Tei-

nacli pour lui faire voir des montagnes que l'Angleterre

ne lui a jamais montrées. Vos frères vous saluent et

moi je suis bien sincèrement votre bon et tendre père.

Heidenheim, Ma très chèrc enfant, je vous suis bien ol)ligc du
18. okt. 1802.

tej|(||.(3 intérêt que vous prenez au succès de mes

affaires; dans tout ce (pie je fais je ne suis guide que

par le désir du bien-être de mes enfants et de ma

maison, dont les premiers me tiennent bien vivement

à coeur. Notre chasse va très bien et le temps nous

favorise assez; tâchez, en attendant, de forcer des qui-

nolas ^), tandis (]ue moi je forcerai des sangliers, d<mt

une partie est destinée à satisfaire la gourmandise de

votre maman. Adieu, ma très chère, je vous embrasse

et suis de tout mon coeur votre bon et tendre père.

Hohc'uheim, Wicïi obligé, ma chère enfant, de votre lettre et

26. juh 1803. j^ l'amitié que vous m'y témoignez; vous connaissez

la mienne pour vous; je m'empresserai de laver le

bonnet au comte de Wintzingerodc ]iour le vilain

') Dièses Wort ist niclit luit Sicheiheit zu entziffeni.

Quinola est le nom du valet de coeur au jeu de reversi.



21). Oktober 1803 luid 14. Juli 1804. 9

présent (lu'il vous :i fait ') et que vous ne [xnivez pas

niii'ux i)ayer (|ii'en lui envoyant en retour le plus

i^Tand panier d'osier que vous pourrez trouver; au

reste, si vous aviez vu votre portrait à Ellwang-en,

vous seriez encore i)lus laeliée; je crois (pic c'est quel-

([u'ini (pii veut effarouclicr vos é}>ouseurs (pli l'a fait

peindre; faites-vous Ijieii Lelle à lleilbronn pour rac-

commoder cela. Adieu, ma chèn'e enfant, je vous em-

brasse et suis de tout mon coeur votre bon et

tendre })ère.

Ma clière enfant, je vous envoie le parpiet ci-joint Stuttgart,

pour le remettre à mademoiselle d'Unruh, et me flatte

(pie vous Y trouverez une preuve de la tendre aniitic''

(pi'a pour vous ainsi (pie de restime (pi'a jxtur elle

votre bon et ten(b"e \)vrc.

Ma très chère enfant, je vous suis bien oblii;é de Stuttgart,

votre souvenir et de la manière dont vous vous êtes
'* '^'^^' ^^"*

ac(piittée de mes connuissions pour Paul-'), (pie je vous

prie d'embrasser de ma })art et de bien soi_i;'ner; con-

solez-le de ce (pi'il ne })ourra probableiuent pas nu'

joiinb'e pour la course du J.ac, mais il faut avant tout

se bien i)orter; je suis revenu ici comme l'éclair pour

donner audience à Didelot et rei)ars de même cette

') Das Geschenk bcstund in 2 kleinen silbeiiieii Korbci);

„occi est trop (hn- pour une vieille fille" bomerkt Katluirin.i

(lazn. Vevgl. Band I, Seite 4.

"') Paul, Prinz von VViirltcniherg , Konig Fiiediiclis

zwcitgeborenei' Solin, geb. ITHf), gest. 18r)2.



10 21. Jtili und 20. Oktobcr 1804.

après-dîuéc i>()nr Freudenstadt. Vous me ferez plaisir

de m'éerire le plus souvent <(U(; vous poiirre/ ^ à

condition de ne plus attendre toujours en retour de

mon griffonnage. Adieu, ma très chère, je suis à ja-

mais votre 1)011 et tendi'e [)ère.

21. juii iboi. Ma très elière enfant, votre lettre m'a fait bien

grand plaisir en m'apprenant le micux-ètrc; (sic!) de

votre frère ; ce que les médecins m'en mandent contribue

à me tran(iuilliser, mais il faut bien des ménagements

encore; tachez de les lui recommander et, en l'em-

brassant de ma part, recommandez-lui et sur-

tout la bonne humeur et point de faiblesse ;
l'âme doit

soutenir le corps. Je bénis Dieu que vous et mes frères

ayez été absents de Louisbourg pendant l'orage,

j'en ai eu hier un affreux ici; dans une heure je

m'emlianpierai par le Lac pour Constance. Adieu, ma

chère enfant, je suis de tout mon coeur votre bon et

tendre père.

20. okt. 1804. Ma très chère enfant, votre lettre d'hier m'a fait

grand plaisir en m'annonçant votre bonne santé; si

votre société était composée de huit hommes et de

deux ou trois femmes seulement, je me permettrais

peut-être de dire mon opinion sur votre description du

cercle de Louisl)ourg, mais comme c'est le cas con-

traire, le nombre m'en impose beaucoup trop pour ha-

sarder seulement la moindre petite observation; ainsi

jouissez de tous les plaisirs et amusements pour les-

(jucls vous vous passez si bien de nous autres hommes.



17. Dezember 1804. , Il

et sentez tout le hoiilieur d'un cercle féminin -, au reste,

c'est bientôt tini et les plaisirs de la Itruyante capitale

vous dédoniniaiA'eront dans })eu de jours de la solitude

de Louisl)ouri;'. Nous avons le [)lus l)eau temps dei)uis deux

jours et notre cliassc va assez l)ien, mais votre frère

est pitoyable chasseur, il ne fait que des folies; au-

jourdliui il a trouvé un barbier de Pfullingen (V), qui

a fait ses délices et avec, lequel il a tait tant d'ex-

travagances (pi'il a fait manquer tout le truc. Bonjour,

ma clière enfant, j'espère vous end)rasser le 2;] en

l»onne santé. Tout à vous votre bon et tendre })ère.

Md chère enfant, vous vous ra}>i)ellerez ce (]Ue stutt-art,

j'ai eu l'occasion de vous dire, il y a (iuel({ue tenq)s,
^'' ^'" ^^°'*'

sur la nécessité (jue je voyais de vous donner, eu éiiard

à l'état de santé de mademoiselle d'Unruli , une se-

conde dame; votre indisposition, pendant laquelle vous

avez été absolument isolée sans les dames de l'élec-

trice, m'a fait sentir ce besoin de nouveau. Je crois

ne pouvoir mieux fixer mon choix que sur mademoi-

selle de Ze})pelin, destinée déjà une fois à cette place,

(pi'alors différentes circonstances, qui ont changé depuis,

l'avaient empêchée d';u'cepter; son caractère est doux

et honnête, et si peut-être le man([ue d'usage du monde

et de la. langue française lui cause (pichpie end)arras

dans les commencenieuts, l'un se })erd et l'autre s'ac-

«juiert et ne \w\\i être mis en ]»arallèle avec les (pia-

lités essentii'lles; ne \(iidaiit cependant rien décider

piiiii' inie chose ([ui vous regarde phis pai'ticidièreiuent,

sans \i)\\-< eonsuitei-, j'attends h'i-dessus ini mot de \o{\\'



]2 22. Januar, 7. November uncl 8. Dezember 1805.

part. Je suis clmnné (h vous savoir mieux et vous
enil,rasse de tout i„ou coeur, étant à jamais votre l.on
et tendre père.

^'ï.;r::;5
^^"^ '^'''' '"^^"^^^ ^'^^^^^'''^ crOberstenfeld étant

morte hier, je suis cluirmc de vous donu(>r une preuve
de ma tendre amitié en vous nommant à sa ]>luee et
en fixant le revenu de cette dig-nité à l>O()0 florins
Je remets à la l)elle saison à vous introduire mieux
dans votre cliapitre; je vous embrasse de tout mon
coeur et suis à jamais votre bon et teudre père.

7. Nov. 1805. .Ma chère enfant, je vous suis Inen ol)lig-é de vos
bons voeux à l'occasion de ma fête, ainsi que pour
les cadeaux que vous me destinez et que je me ré-
jouis de voir à mon retour; vous connaissez ma ten-
dresse pour vous, elle est et sera toujours la même.
Votre tendre et bon père.

Stuttgart, Ma chère enfant, je vous envoie ci-joint copie du
décret par lequel j'ai aug-menté vos apanag-es de
2 000 florins. Puissiez- vous y voir la preuve de la
tendre amitié de votre bon père.

(Sine (lato.) Venez un instant chez moi, ma chère enf^int, à
dix heures, seulement en nég-lig-é si vous n'êtes pas
encore hal)illéc; je vous embrasse de tout mon coeur.

Votre Ijon père.

Ce jeudi O ]i cures.



12. und 29. Mai nnd 4. Augiist 1806. 13

^Fa clière oiitant, la [)liiii' ii<tu^< eiiipOcliaiit d'aller 12. Mai.

51 votre jardin, je vous prie de demander votre frère

et votre suite à huit heures et demie chez vous dans

votre ajipartemcnt, où je viendrai aussi vous eni-

,

brasser.

Voici, ma chère enfiint, la dépêche du comte de (Sine dato.)

Truchsess, où vous trouverez la ré[)onse an sujet des

dames ; le reste de ce que le comte de AVintzing-erode

me mande vous sera communiqué ce soir ; en atten-

dant je vous envoie les paqnets. Je vous embrasse.

Je vous prie, ma chère enfant, de me trouver tout stuttsait,

ce que vous pourrez de puis beau a >stontti;"art en tait

de robes brodées en riche et de chfdes pour Lonise ^),

mais, si la langue d'une vieille tille peut se taire, de

m'en garder le secret; bonjour, je vous embrasse de

tout nnm coeur. Votre Ixni père.

Dites à la reine, ma chère enfant, que mon frère, 4. Ausust.

toml)é malade cette nuit, ne vient })as aujourd'hui et

(pie, i)ar conséquent, il dépend d'elle de ne pas assister

au dîner; je vous embrasse.

]\Ia chère enfant, le comte de Wintzingerode est (Sine dato.)

arrivé cette nuit et demande la iiermission de vitus

') Louise, Tochtcr llcrzoi^ Enj^ens von Wiirttcmberg,

geb. 1781), verniilhlt mit dem l''iirsten von Ilohenlohe-OIiringen

tSll, gestorben 1851.



14 5. uncl 28. September 180G.

faire sa cour ce soir à 7 heures, })uîsqu'il va à Stoutt-

gart. Votre père.

(Sino dato.) Je vous pvic, ma chère enfant , de remettre à la

reine les deux incluses ci-jointes, qui m'ont été envoj^ées

par elle et d'y ajouter de houche ce que je vous ai

chargée de lui dire, comme quoi ces lettres ne sont

nullement mes aifaires.

Stuttgart, Ma chère enfant, je vous prie d'engager ma helle-

5. ept. 1806.
J^Q(,^^^. ;, pjxrtir de Louisbourg un peu de meilleure heure,

pour que vous puissiez ensemble aller voir Charlotte ^),

qui sera charmée de vous recevoir ; elle viendra demain

samedi demeurer avec nous; sa santé est bonne.

Dites en mon nom à la reine et faites-lui mes com-

pliments; je vous cml)rasse et suis de tout mon coeur

votre bon père.

28. Sept. 180C. ^la chère enfant, un courrier de Paris m'arrive

en ce moment et m'apporte une lettre de l'empereur,

que je vous communi(|ucrai; l'ambassadeur arrivera

sous peu, mais les noces seront probal)lement reculées;

il y a à ])résumer que l'empereur et le prince Jérôme

viendront ici; peut-être le mariage s'y fera-t-il. Je vous

embrasse, mais tout ceci entre nous.

') Charlotte, Prinzessin von Wiirttemberg, geborene

Prinzessin von Sachsen-Hiklbnrghausen. — Charlotte ist ge-

boren 1787, vermalilt mit deni Prinzen Panl von Wiirttem-

berg 18U5, gestorben 1847.



3. und 23. Oktober 180G. 15

Ma très chère enfant, la journée d'iiier a été tro}) wurzburg,

. ,

",
, . , :!. Ukt. 180G.

hitéressantc [)onr moi a votre eg-ard i)our pouvoir at-

tendre mon retour avant de vous en parler; peu

d'heures après mon arrivée, le prince Jérôme est venu

me voir et c'est avec tout le contentement d'un père

(pli vous aime tendrement que je puis vous dire cpic,

si son père eût été roi, je l'aurais choisi de préférence

pour être votre époux, sans (pi'il eût fallu pour cela

(pi'il fût le frère du maître du monde européen. Sa

tig'ure, sa conversation, sa tournure, l'esprit honnête

([u'il m'a montré pendant i)rès de o heures de con-

versation tOti; à tète, (pie nous avons eues à deux re-

prises, m'(nit })arfaitement contenté ; c'est un aimable,

c'est un très joli homme. Tout le monde me dit du

])ien de son caractère; entin, si la prévoyance humaine

ne se ti'ouve pas en défaut, ma chère enfant sera ré-

compensée du sacrifice (pi'elle fait à son père et à sa

patrie. L'empereur m'a dit mille belles choses pour

vous ; nous sommes convenus (pie l'ambassadeur viendra

vers le 15 faire la demande en forme; ensuite l'on

attendra pour la cérémonie du mariage

et pour votre déi)art au temps où rem])ereur et le

])rince seront de i-etour en France, ce (pii ne sera ja-

mais })lus tard (pie vers le mois de décembre. Le reste

au plaisir de vous end)rasscr mercredi; voici la note

de ce (pic vous avez reçu de Paris, conservcz-I;i [xtur

l'ordre des coni[)tes. Adieu, nuui enfant, je suis à ja-

mais votre bon j)ère.

j\la chère enfant, j'.-ivnis l;i phnnc m 1<m mniii p«Mn" jn. out. ihog.

répoudi'c n votre lettre d'hier, (inaiid j'nppi'eiids la



10 7. Novcmber 180G.

mort de votre g'rand-pèrc, (lui est décédé dans la miit

du 14 au 15 à la suite de ses blessures^;; je ne puis

m'empeclior de donner des larmes à la mémoire d'un

lioninie (pii du faîte de la i;'l()ire a dil descendre pres-

que juscpi'à la honte. Adorons les décrets de la Pro-

vidence et restons toujours fidèles à la vraie routC;, au

vrai cliemin du bien, et nous acquerrons des lauriers

que rien ne ])ouvra firtrir. Je scai chez vous ce soir;

donnez cette nouvelle à la reine en lui disant que je

l'embrasse, mais que je n'ai plus le temps de lui écrire;

tout à vous votre bon père.

7. Nov. 180G. Ma très chère enfant, mille et mille tendres re-

merciements pour votre lettre et tout ce que je trou-

verai chez moi à mon retour. Pourquoi avez - vous di-

minué le plaisir que vous me faites par la triste ré-

flexion que vous y avez jointe^)? elle n'avait pas

échapi)é à mon coeur. Puisse au moins cette cruelle

privation tourner au bonheur de ma chère enfant !

c'est le seul voeu de son bon père.

') Karl Wilhelra Ferdinand, Herzog zii Brann-

schweig nnd Liinebiirg, geb. 1735, gest. 10. November
1806. Es scheint die obenstehende Todesiiachvicht v^erfriiht

gewesen zn sein.

'') Vergl, Band T, Seite l.S und 14.



Briefe Friedrich s an Kathariiia.

Aus (lem Napoleonschen Hausarcliive.

Naclitraii;

zu Band I, Kapitel II, Seite i6 bis 47. 5. Ainii bis 26.

Augiist 1S07.

]Ma clière entant, il vient d'arriver un lieutenant- .. Ai.rii 1S07.

colonel aide de camp du prince Jérôme, qui m'a})porte

les drapeaux de 8clnveidnitz. Comme il vous verra au

cercle, soyez l)ien 1)elle et couverte de diamants; pré-

venez-en aussi la i)rincesse; bonjour, ma très chère.

Votre l)on père.

Ma chère enfant, mon courrier m'apprend dans Stuttgart,

ce moment que l'empereur Xajjoléon quittera Dresde
'""

dans la nuit du 10 au 20; il m'apporte en manuscrit

un bulletin (pii devait être imi)rimé le lendemain 19,

où les articles de i»aix sont en extrait; le troisième

dit: Les pays de Hesse-Cassel, de Brunswick et tous

les Etats (ju'avait le roi de Prusse sur la rive g-auche

de rEll)e, y comjjris Mag'debourg', forment le royaume

2



18 25. uncl 29. Juli 1807.

de Westplialie; dans une note, le prinee Jérôme. Na-

poléon en est reconnu roi. L'on me dit que le due de

Berg- cédera la plus grande partie des évéeliés de

Westphalie au roi Jérôme contre le Hanovre, (|u'il

aura. Ne parlez de ceci à personne, .surtout pas ù la

reine; je vous embrasserai demain, car je ne sors j)as.

Votre bon père.

25. Juli 1807. Ma chère enfant, hier votre mariage a été tixé au

cinq août; le maréchal Bessières, qui est ambassadeur,

arrive le 1 ou le 2; la demande se fait le o; vous

n'arriverez que le 10 ou le 12 h Strasshourg-; votre

mariage à Paris doit se faire le 23 août, lendemain

de votre arrivée. A ous serez reine le (> octobre et irez

ensuite d'abord à Cassel; j'espère vous voir mieux

aller; l'empereur vous dit mille belles choses; je vous

eml)rasserai demain. Votre bon père.

P. S. Mes c(nnj)liments à la reine et à Louis.

29. Juli 1807. Ma très chère enfant, vous connaissez assez ma

tendresse pour vous pour être convaincue qu'il ne vous

faut pas de supplications pour ol)tenir ce que vous

désirez raisonnablement, lorsque cela dépend de moi, —
mais vous êtes dans une bien grande erreur, si vous

croyez (juc l'objet qui fait en ce moment celui de tous

vos désirs^) soit de ma dépendance; vous convenez

que c'est rem})ereur Napoh'M^n seul qui peut en décider
;

^) Es handelt sich daruni, ob die Hofdame Frau von

Otterstadt Katliarina nach Paris begleiten dih-fe oder nicht.

Vergl. Band I, S. 26.



11. August 1807. 1»)

il l'a lait; sa volonté décidée m'est connue et je vous

prie de me dire si je puis vouloir ce qui ne dépend

])as de moi, ce (pii vous ex])oserait décidément à dé-

plaire à l'empereur, probablement à votre futur époux.

^'ous ne i)ouvez, ma chère enfant . avoir d'autre but

que celui de votre bonheur, en cherchant à g:ag:ner

l'atfection, l'amitié, la tendresse de votre époux; (pielque

sacrifice que vous deviez faire à cela , rien ne doit

vous coûter pour ol)tenir l'essentiel ; après cela, de con-

server les bontés de l'empereur Napoléon dans la l)onne

opinion (pi'il a de vous est èg-alement nécessaire, in-

dispensable, et vous commenceriez par lui déi)laire,

])ar contrevenir à ses volontés! Cela ne i)eut entrer

dans vos idées ni non plus dans les intentions de votre

})ère, de votre meilleur ami , qui ne se couvrira pas

du reproche d'a\'oir donné les mains à ce qu'il n'ose-

rait se permettre. Consultez votre raison, chère entant,

et vous verrez que ]icrsonne ne vous aime plus que

votre bon père.

Mi\ chère enfant, la raison ]»our laquelle on j)res- n. AuRust 1807.

sait tant votre départ, au ])oint de me demander tout

à l'heure de vous faire courir la nuit du 14, se dé-

couvre; vous devez être absolument déjà le 1.'), j«Mn-

de Napoléon, sur tei're de France; il ne faut i)as

ch(»([uer cet homme en conimen(;ant ainsi; j'ai décidé

(jue, le mercredi ne pou^ant au fond n'ous rei;-arder. la

noce se fera demain et (pU' ndus pai'tire/. le 14 ])i>ur

être le 1") à Strassltour:;'. ,1e vous embrasse; ne me

répond(>z i)as.
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n. August iH(i7. Ma chère ciifunt, imag-inc/ (lue le prince Ferdi-

nand^) m'envoie un courrier pour me demander à

venir; je ne puis lui fermer la porte au nez, mais

cela me dérange beaucoup. J'ai écrit à la princesse

Albertine'-j, mais je lui conseille de ne ]);is (piitter la

place; il sera ici demain soir; renvoyez-moi, je vous

prie, le jiortrait du prince Jérôme pour le faire re-

mettre à l'ambassadeur, arrivé hier à onze heures.

Bonjour, mon enfant.

Ludwigsburtr, Ma très chère enfant, le moment où je vous ai

ic, August 1807,
qjiitt,;.^^ j'avais tellement le coeur serré qu'il m'a été

inorgens 7 Ulir.

impossible de vous rien dire de tout ce que je voulais;

se séparer d'une enfant chérie au delà de l'expression

est un sentiment trop pénible, et quelque persuadé que

je sois que nous faisons ce sacrifice à votre bonheur

futur, la sensation n'en est pas moins vive et elle ab-

sorbe toutes nos facultés; recevez donc encore une

fois ici, ma bonne et chère enfant, mes plus tendres

adieux et les meilleures bénédictions de votre père;

soyez heureuse, aimez-moi toujours et croyez qu'il ne

se passera pas de jour oii je ne demanderai à Dieu

de vous bénir et de vous faire jouir de toutes les fé-

licités possibles; l'espoir de vous revoir bientôt me

^) Herzog Ferdinand, Brader des Konigs Friedrich

von Wiirttemberg, als funfter Sohn des Herzogs Friedrich

Eugen von Wiirttemberg geboren den 21. Oktober 1763, ge-

storben 1834.

-) Prinzessin Albertine von Schwarzburg-Sonders-

hausen, geboren 1771, vermahlt 1795 mit Herzog Ferdinand

von Wiirttemberg, gestorben 1829.
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soutient et me lait sintporter risolcmeiit oîi je nie

trouve. De retour ici depuis hier soir ù huit heures,

j'ai fait remettre tout de suite vos deux lettres. La

reine ne revient ici que demain, mais ma belle-soeur

y est déjà; voici sa réponse. J'imag:ine que cette lettre

vous parviendra au moment ori vous verrez le prince

Jérôme; en ce cas dites-lui bien des choses tendres

de ma ])art et priez-le de me regarder comme un père

tendre, depuis qu'il vous appartient, et qui ne pour-

rait man(|uer d'aimer l'époux de son enfant ché-

rie. Adieu, ma chère, ma bonne enfant, mon coeur

est avec vous et ne cessera de l'être. Votre bon et

tendre père.

^la très chère enfant, dimanche au soir Max m'a Ludwigsburg,

remis votre chère lettre écrite d'abord après votre ar- '
"'"^

rivée à Strassbourg- ; lundi soir Dillen, celle avant de

quitter cette ville, et hier soir, toutes les personnes qui

vous avaient accompagnée sont revenues. Que vous

dirai-je sur l'impression que m'ont faite ces diftërentes

époques, qui toutes m'ont plus particulièrement rappelé

ce que j'ai perdu; je ne dois ni ne veux vous atten-

drir, surtout au moment où sans doute celle-ci vous

sera remise, celui (pii vous unira à votre éi)oux. car

ce sera le 2)) ((u'elle sera entre vos mains; mais je

ne puis cei)endant ])asser sous silence la vive impres-

sion que j'ai é])rouvée dans tous ces moments; jamais

je n'ai senti autant à (juel point vous m'êtes chère

et combien vous savoir heureuse est essentiel ])(Mir

mon bonheur; mais jamais aussi je n'ai été ])lus en-

chanté que par tous les détails (ju'on m'a donnés sur
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la manière dont vons vous êtes conduite partout et

comme vous avez su unir la comjdaisance néces-

saire avec ce (jue vous vous devez; votre manière

d'agir avec ce sot d'ècuyer est parfaite; je vous con-

seille, chère entant, sans y mettre d'aig-reur, de ne

pas supporter des essais pareils, car mon expérience

m'a i)rouvé que l'on ne gagne rien i)ar trop de faci-

lité avec les subalternes. J'avoue que l'extrême fatigue

que l'on vous a donnée à .Strassbourg m'a beaucoup in-

quiété pour votre santé, et je ne serai rassuré, malgré ce

que m'en a dit Klein, que lorsque je vous saurai ar-

rivée à Paris, oîi les soins qu'on vous donnera et sur-

tout les bontés de l'empereur, dont sa lettre me donne

une certitude bien précieuse, vous dédommageront de

tout; je suis aussi très content de ce que le prince de

8alm a dit sur le prince Jérôme; votre connaissance

aliermira ses bonnes dispositions et j'attends votre

bonheur assuré par lui sans nulle inquiétude; dites-lui,

ma chère enfant, quand il sera votre époux, que je

suis prêt à l'aimer comme mon iils et que ma recon-

naissance pour lui sera sans bornes, s'il vous rend

heureuse; je suis charmé de vous voir reine par lui,

mais je le serai bien davantage, si je vous vois femme

contente et satisfaite. Dites au maréchal Bessières que

je lui tiens intiniment compte de ses attentions pour

vous et ((ue je désire pouvoir l'en convaincre; on m'as-

sure madame de Lugny bonne et douce et que vous

en êtes contente; je suis impatient de savoir qui vous

aurez en permanence, car l'on m'assure ({u'aucune de

ces dames ne restera avec vous. Nous sommes ici sans

cesse occupés de vous et de vous seule; j'ai aimé
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toujours Ijcaucoup ma belle-soeur, mais à présent elle

est pour moi d'une uéeessité absolue, ear ee n'est

(pi'avec elle que je puis parler de vous eomnie j'aime

à le faire; que Dieu vous bénisse, nui ehère enfant,

c'est le seul et le voeu le ])lus cher de mon coeur et

que je renouvelle bien j)articulièrement au jour où celle-

ci vous parviendra.

Le ])rince Ferdinand est arrivé hier soir et a dé-

buté par faire une scène très. indécente; je l'avais fait

prévenir ({ue je l'attendais sans uniforme autrichien

et avec la décoration de mon ordre; sur les 7 heures,

il nous arrive en frac noir et sans décoration , après

avoir débanpié à Stouttgart chez l'envoyé d'Autriche.

La réception fut, comme vous l'imaginez, froide mais

polie; il ne pai'la pres(pie })as, et comme c'était le mo-

ment où votre suite revint de Strassbourg, cela passa.

Après le souper, il entreprit le pauvre Louis ^) et lui

fit une scène dans la salle du sou})er et jus(|ue sur

l'escalier, pour lui dire (ju'il ne (piitterait i)as l'uniforme

autrichien ni ne mettrait mon ordre, ce q(ie les statuts

de celui de Marie Thérèse ne comportaient pas; Louis

eut beau })arlementer; ce fut en vain. Informé du

scandale, je fis prier Louis de passer chez moi, déjà

prêt à me coucher, et le chargeai de déclai-er à ce

nniréchal d'Autriche (pie je n'avais consenti à recevoir

chez moi (pie mon frère, le prince de W'iirttemberg;

') Herzog L(jiiis vou VViirtteinberg, Brader des Konigs

Friedrich, geboren 1756 als zweiter Solin des Herzogs Fried-

rich Kiigen. Seine zweite Geniahlin war Henriette, Prin-

zessin von Nassaii-Weilburg, geboren 1780, in der k()niglichen

Familie auch Emmy genannt.
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que, si doiic celui-ci ne voulait pas |)araître chez moi

d'une manière convenable et décente, je le priais de

nréparg-ner les scènes et le scandale et de (piittcr ma
maison, où on ne l'avait pas appelé; grand bruit sur

cela et des scènes si l)ruyantes avec le i)auvre Louis

jusqu'à onze heures et demie, (pie l'antichambre en

fut instruite jusqu'à abandonner les chevaux de [)oste.

Enfin, Louis perdant patience et le traitant comme il

le méritait, la peur prit au Herr autrichien et j'apprends

ce matin qu'il se soumet à tout. Louis est furieux;

quant à moi, cela n'augmente et ne change rien à

mon opinion sur ce personnage. Aujourd'hui toute la

famille dîne ici, excepté la princesse Albertine, qui est

à Bonnigheim
,

parce que le prince d'Orange ^) est à

Stouttgart et demande à me voir; cela dérange fort

ma belle-soeur, que je fais enrager sans ce cher cou-

sin. Adieu, chère et bonne enfant, voilà bien du ver-

biage; il faut me dédommager un peu de ne pouvoir

vous parler; aimez-moi toujours; pour moi, c'est à la

vie et à la mort de votre bon et tendre père.

P. S. On me remet en ce moment la jolie porce-

laine que vous m'envoyez; raille grâces pour

le charmant cadeau; je l'envoie au moment

même à oîi j'irai le voir cet après-

dîner.

Ludwigsburg, ^^'^ ^''^^ chère enfant, je profite du retour d'un

21. August 1807. courrier que le comte de Wintzingerode vient de m'en-

^) Prinz Wilhelm von Oranien, vom Miirz 1815 an

Konig der Niederlande (Wilhelm I.).
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voyer pour \'oiis dire deux mots. Toute la journée

d'hier nous avons pensé à vous, et lorsque heures

du soir sont arrivées, notre émotion a beaucoup aug-

menté, parce que nous avons supposé que ce serait {'i

cette heure que vous auriez votre première entrevue

avec votre mari, car il le sera quand celle-ci vous

parviendra; ce matin une lettre du comte de Truchsess

me dit que l'on croyait la disposition sur le voyage

du prince Jérôme à Meaux changée et que vous ne

le verriez qu'à St. Cloud. J'attends là-dessus des nou-

velles avec impatience, car c'est aujourd'hui, ma chère

enfant, que vous atteignez le ternie de votre voyage :

ce sera ce soir que vous serez au sein de votre nou-

velle fiimille; je m'en sens fort à l'aise, convaincu que

vous y trouverez protection, amitié et bienveillance,

mais mon impatience n'en est pas moindre d'en con-

naître tous les détails. Hier monsieur ma
causé un plaisir bien sensible en me donnant un cor-

don de montre tissu de vos cheveux et avec votre nom ;

il ne me quittera pas et je le porterai constamment,

sans en avoir besoin pour penser sans cesse à ma

bonne et chère enfant. Le prince Ferdinand, ai)rès

m'avoir fait en i)résence de mon frère Louis, dans

mon cabinet, une scène des plus indécentes, est sorti

de ma cliamln-e sans prendre congé, sans me saluer,

a fait de même à mes frères Louis et Ouillaumc\),

est monté en carrosse sans s'embarrasser ni de la reine

*) Herzog Wilhelm ist am 27. Dezember 17G1 geboren

als vierter Solin des Herzogs Friedrich Eiigen von Wiirttem-

berg und am 10. August 1830 gcstorben.
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ni (In ]»rince royal et est retourné h Vienne. Cet homme

est l'on par la tête, mais je suis fâché de devoir ajouter:

un méchant l'on
;
on n'a, jamais vu une conduite i)a-

reiUe-, taire KiO lieues exprés pour venir m'insulter

(îhez moi, cela ne s'est pas vu encore ; enfin m'en

voilà débarrassé p(uir la vie- faites-moi le plaisir de

ne pas lui répondre, s'il vous écrit, car il a rompu
' toute relation avec la famille. Nous avons eu aussi la

visite du prince d'Orange, (jui est venu rede-

mander Weingarten V) ; nous l'avons poliment

éconduit. Adieu, ma chère et tendrement aimée en-

fant, je vous embrasse du fond de mon coeur et suis

à jamais votre bon père.

Ludwigsinug, ^la très chère enfant, mille g-râces pour votre

22. August is(i7.
\ç,^^yQ j|ç ci^fjons, que j'ai reçue hier soir, peiulant que

nous étions à souper; j'ai bien compati à toute la fa-

tigue que l'on vous a donnée, et je ne comprends pas

le motif (pli vous a fait courir de cette manière; il

l)araît que l'on ne dort plus en France, mais je désire

beaucoup que l'on vous épargne de contracter cette

') Die Reichsabtei Weingarten kam zw^ar mit ail ihren

Kechten und Besitzungen diirch den Reiclisdeputationsliaupt-

schluss vom 25. Februar 1803 und die Sclilussvertiagc als

Entschadigung an den Fiirsten von Nassau-Oranien, aber nur

auf kmze Zeit. Wnrde sclion durch die rlieinische Bundes-

akte im Jahre 1806 die Herrschalt Weingarten der wiirttem-

bergischen Landeshoheit unterworfen, so nahm Konig Fried-

rich ausserdeni nocli in demselben Jahre dièses Besitztum ganz

in Beschlag, weii der Fiirst von Nassau-Oranien in dem
preiissischen Kriege die Waifen gegen den Konig gefiihrt

hatte.
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lirtbitude, dont votre santé ne saurait à la lon.^ue

inanciuer d'être altérée; tâelie/, de i;râee, d'obtenir

qu'on ne vous g-éne i)as là-dessus, car mon inquiétude

serait sans bornes, si je n'étais rassuré à cet égard.

Des lettres (jue j'ai eues aujourd'hui du comte de

Truclisess m'ainioncent (jue vous n'aurez vu le [trince

Jérôme qu'à St. Cloud et (jue c'est l'empereur (jui vou»

fera faire sa connaissance; comme j'en suis aise pour

vous! J'ai craint cette entrevue ])our l'embarras qu'elle

devait causer à tous deux
;

pouripioi, ma chère enfant,,

cette détiance de vous-même, (|ue vous témoignez sur

l'impression que vous croyez faire sur le prince V ^'ous^

n'eu devez pas avoir; je vous pardonne l'embarras, il

est naturel, mais de la défiance, pourquoi en auriez-vous ?

Vous êtes jolie: ce n'est pas là, il est vrai, ce (pii

assure le bonheur, mais lorsque votre nuiri connaîtra

votre caractère, il vous estimera, ainsi il vous aimera;

au reste, tout ceci est du verbiage; au moment où

j'écris, vous êtes déjà réunis, et lors(|ue cette lettre

vous parviendra, vous serez sûrement déjà une épouse

tendrement aimée. Combien le coeur me bat, combien

mon impatience est grande jusqu'à ce que j'aie là-

dessus des nouvelles, c'est ce que j'aurais bien de la

l)eine à vous exprimer. Je suis charmé ([Ue vous con-

tinuiez d'être contente de vos alentours, (pii sans doute

seront déjà changés au moment ])résent; j'ai bien i)ar-

tagé votre sensation, lors(jue vous avez rencontré des

Allemands (pii vous ai)particn(lront bientôt; combien

])lus grand sera encore mon contentement, (piaud je

vous reverrai au milieu d'eux. ]\Ia belle-soeiu' et moi

ne parlons que de vous, nous vous suivons d'heure en
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heure; sans doute nous nous troiniiDiis (iuel(inefois dans

nos calculs, mais en attendant nous nous sonnncs

occupés de vous. Je me flatte que le comte de Trucli-

sess aura pu vous faire sa cour à Meaux et le comte

de Wintzingerode, peu après votre arrivée à St. Cloud.

Si l'empereur vous en donne l'occasion, tachez de lui

rappeler ses engagements vis-à-vis de moi et les in-

térêts de votre père; il ne pourra en vouloir à une

fille de les avoir à coeur, et je sais tant de gens

•cpii travaillent contre.

Ici tout est hien tranquille et uniforme, je dirais

peut-être l)ien triste; ma santé est bonne et je vous

prie, ma chère enfant, d'être entièrement tranquille là-

dessus; je me suis acquitté de vos commissions auprès

de la reine, elle vous écrit. Votre frère a été ici mer-

credi assez silencieux pour tous les autres, excepté la

princesse Guillaume'); j'ai vu cependant qu'il a beau-

^'oup questionné de Schenk; à cela près, c'est toujours

le même. La princesse de 8axe a refusé l'empereur

d'Autriche. Adieu, chère et bonne enfant, que Dieu vous

conserve et vous bénisse pour le bonheur de votre bon

et tendre père!

Stuttgart, iMa très chère enfant, comment vous exprimer
^6. August 180/.

^^^^^ ^^ ^^^^^^ y^.^ ressenti en recevant ce matin votre

chère lettre datée des Tuileries! Mon contentement est

extrême de vous savoir arrivée heureusement et aussi

*) Prinzessin (Herzogin) Wilhelm von Wiirttemberg,

geboren 1777 als Freiin Willielmine von Rhodis, Burggralin

von Tunderfeld, vermàhlt 1800, gestorben 1822.
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bien reçue par renipereur , rimpératrice et toute sa

famille, de savoir votre première entrevue avec le

prince Jérôme passée et d'être sûr que l'impression réci-

l)roque a été telle que je la désirais, car ce premier

moment a été pour tous les deux très embarrassant;

c'est ce que j'ai imaginé, mais il n'a dû l'être aussi

(ju'un moment et vous voilà parfaitement, j'en suis

sûr, heureux l'un })ai- l'autre. L'empereur me paraît

au moins aussi content de vous que vous l'êtes de lui,^

et dès ce moment je n'ai plus de doute sur votre bon-

heur; j'ai communiqué votre lettre à ma l)elle-soeur,.

me trouvant ici au moment où je la reçois; nous

n'avons parlé que de vous i)endant deux jours (pie j'ai

été incommodé par une suite des chaleurs (jue nous

avons, mais depuis hier je suis très bien et tout est

passé. J'ai mieux aimé vous l'écrire moi-même que-

d'exposer l'indiscrétion de quelqu'un à vous en parler
;

je vous assure i\\\e, quoi(pie l'attaque de crampes que

j'ai eue ait été très forte, je me trouve actuelle-

ment ])arfaitemcnt l)ien au point d'avoir pu venir ici

sans la moindre incommodité. Nous vous suivons sans

cesse eu idée et croyons deviner ce (pie vous faites à

chaque instant de la journée, mais, par exemple, je

ne m'explique i)as ])our(]U()i vous n'aviez pas encore

vu le comte de Wintzing-erode. Le comte Truchsess

me mande du 20 (pi'il comptait vous faire sa cour

le lendemain à quelques lieues de Paris. Nous atten-

dons à présent avec impatience de voir arriver Ame-

rongen, (pii nous apportera la nouvelle des noces; ce

sera, j'espère, demain au soir. Adieu, chère et bonne

enfant, on n.^ i)cut vous aimer plus tendrement (pie



30 2G. August 1807.

je fais et tous mes voeux sont i)our votre bonlieur.

Aimez-moi toujours comme par le passé et donnez-

m'en une preuve en me parlant à eoeur ouvert sur votre

mari et sur l'impression (ju'il a faite sur vous; je suis

sans cesse votre bon i)ère.

P. S. Mes tendres amitiés au roi. Le prince et

votre frère me charg'ent des leurs pour- vous.



Briefe Friedrich s an Katharina.

Ans dem Napoleonsclien Hausarchive.

Naclitr«ag

zu Band I, Kapitel III, Seite 48 bis 104. 3. September bis

i27.T)pzemb. 1807.

]Ma très chère tille, vos lettres du 1?)') et du !?(*> i.udwigsburg,

d'août ont répandu iei la joie et la satisfaetiou ; vous '
^^^^' ^

savoir eouteiite et heureuse, aimante et aimée de votre

époux, ces heureuses vérités ont ren<hi à notre cercle

l'air riant et serein ([ue votre départ en a\'ait banni,

et vous jugez bien, ma chère entant, si votre père est

<les premiers i)armi ceux (pli se réjouissent; le l)ut de

tous mes voeux est atteint et je puis me dire avec

tran([uillité (|Ui' voti-e avenir sera tel (pte .je ra\ais dé-

siré; assurez hien à votre é|)oii\. au(piel je ne sais pas

trop ([uel nom doniiei' eu ce luonieut, (pU' sa tendressi'

et son affection pour nous lui ii'arantissent à janniis

toute la mienne. Anieroii,^-en ne m'a |)as ajjpurté de

lettri's de votre part, mais par cuntre il nous a beau-

eouj) ])arlé de la manière dont nous aNcz supporté
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toutes les fatigues des journées du 22 et du 23 et de

la l)eautô avec laquelle vous avez paru; je bénis Dieu

que vous ayez si bien soutenu tout ceci et le comte de

Wintzingerode m'assure que vous avez l'air de la santé et

du contentement; si vous pouviez lire dans mon coeur,

vous verriez coml)ien grande est ma joie et ma satisfac-

tion. Vous avez parfaitement bien fait d'écrire à l'impéra-

trice mère de Russie , vos relations actuelles vous y obli-

gent; quant à moi, je ne ferai vis-à-vis de cette cour au-

cune démarche, devant les attendre toutes. Voici l'é-

poque, ma chère enfant, où nos affaires doivent aussi

être mises sur le tapis; je suis convaincu que, si l'occa-

sion s'en présente, vous ne négligerez pas de faire va-

loir mes intentions auprès de l'empereur; j'ai ordonné

au comte de Wintzingerode de vous donner avis, lors-

que le moment intéressant sera Là ; on le croit combiné

avec celui où la déclaration de la royauté de West-

phalie aura lieu, ainsi vous pourrez de deux manières

y prendre part. La duchesse Louis, remise d'une pe-

tite incommodité, est de la meilleure humeur du monde,

elle va dîner aujourd'hui à . . . . parce que j'emmène

son mari à la chasse à Heidenheim pour deux jours;

quand nous sommes ensemble, nous ne parlons que de

vous et nous calculons le temps où nous espérons vous

revoir, car je ne perds pas cet espoir, lorsque vous

irez à Cassel. Votre frère me charge de ses amitiés;

voici des lettres de la reine et de la duchesse. Adieu,

ma toute chère entant, j'embrasse votre mari et suis

de tous deux le tendre et bon père.

P. S. Je rouvre ma lettre pour vous annoncer l'ar-

V rivée de Maucler avec votre chère lettre du
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28 août ; mille grAces de la bonne nouvelle

que vous me donnez de ce que nous aurons

le honheur de vous voir ici ; remerciez-en votre

cher mari de ma part; je compterai les heures

jusqu'à cet heureux moment et remets à vous

parler du reste au premier courrier; je me

suis, au reste, mal exprimé, ce n'est pas de

la part de l'empereur que j'éprouve les moin-

dres tracasseries, ce sont les sous-ordres qui,

])Our des raisons à moi connues, tiennent à la

Bavière et à Bade et (pii cherchent à empêcher

les bonnes intentions qu'on peut avoir à mon

égard dans les circonstances du moment; je

m'en rapporte à cet égard à ce que je vous

ai dit plus haut et me flatte que vous par-

lerez pour moi, si l'occasion s'en présente.

Adieu, ma chère enfant, votre bonheur et

l'amitié que vous avez pour votre mari font

le comble du mien. Tout à vous.

^fa très chère iille, entin ce matin, après un bien Septembcr 1807.

long silence, j'ai reçu à la fois vos trois lettres du

ol août, du 5 et du 8 septembre. Le comte de Wintzin-

gerode les a retenues, ne pouvant les contier à la [)uste,

parce (pie tout ce qui passe p;ir là est soumis à une

visite sévère. C'est la même raison ([u\ vous a fait re-

cevoir plus tard mes lettres, .le ne puis , m;i clière

enfant, vous ])arler autrement (juà coeur ouvert, et je

ne l'oserais, exposé à être lu par tous les enqdoyés

chargés du soin de surveiller la corresi)ondance , car

])our rempcMvur Napoléon, je ne craindrais pas de le
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voir dans la coiiHclence; elle pourrait rciiiiuycr, mais

ne .saurait lui déplaire. Ma satisfaction est extrême de

trouver dans chacune de vos lettres la confirmation du

Ixmheur dont vous jouissez avec votre époux et de la

tendresse que vous avez l'un pour l'autre; je suis en-

chanté de voir la confiance (pie le roi vous accorde,

persuadé qu'elle est pour lui une jouissance de plus et

que ma chère enfant en profitera pour mener tout à

bien, pour eng-ag-er son époux à témoigner à l'empereur

confiance et soumission entières. J'ai tro[) à coeui- votre

bien-être à tous deux pour ne pas désirer ardemment de

vous voir prendre ce seul bon parti et je serais au

comble de mes voeux, si l'empereur Napoléon est per-

suadé un jour que c'est en partie à ma fille (pvil doit

le bon pied sur lequel il se trouvera avec son frère;

croyez, chère enfant, (jue ces conseils partent du coeur

d'un père qui vous aime tous deux tendrement, qui

connaît vos vrais intérêts mieux que ceux (pii })eut-

être parlent différemment; vous n'en êtes encore qu'au

temps de la semaille, la récolte viendra après. Le temps,

les circonstances amènent des changements à tout,

même aux choses qui, au premier moment, paraissent

les moins favoral)les; je sens que cette règle se pra-

tique plus facilement à 53 ans qu'à 24, mais encore

faut-il bien que l'expérience ait le droit de faire va-

loir ses fruits. Je ne suis pas charmé, ma chère enfant,

de vous voir dans une ambulance continuelle, mais en-

core mieux un peu fatiguée que séparée du roi. Mais

ce séjour de Fontainebleau est bien long; il recule

l'instant tant désiré par moi de vous embrasser ici

tous deux; je crains presque que ce ne soit que bien
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avant dans l'hiver (|IK' vous pourrez quitter i'uris.

Toujours faites -moi rainitié de m'avertir le plus à

temps que vous )»ourrez de rép0(jue de votre arrivée

ici. parée que je veux eliereher à rendre le séjour

chez moi le moins ennuyant possible au roi; on me

dit (juil aime la chasse et je jjourrais alors lui en

arrani;'er de jolies. J'ai eu i;'rand plaisir à voir (pie nos

^•oûts se sont rencontrés au sujet de St. Cloud et de

Morfontaine, (pie je connais tous deux, le dernier étant

à mes yeux le plus cliarnnmt endroit des environs de

Paris. La campagne chez nous n'est })as ag'réable cette

année; aux chaleurs terribles ([Ue nous avons eues a

succédé en ce moment un froid à n'y pas tenir; aussi

compté-je rentrer à la ville d'abord après l'anniversaire

.de naissance de la reine ; il m'en coûtera de revoir des

lieux où je vous ai quittée. Notre vie journalière se

ressent toujours du vide (pie vous avez laissé; je ne

puis m'accoutumer à celle que nous menons ; la du-

chesse Louis partage vivement ce sentiment avec moi

et nous passons les soirées à nous rappeler les temi)s

passés ; votre frère vient ici les mercredi et dimanche
;

son humeur est passalile ; votre lettre lui a fait le plus

g-raiid plaisir; écrivez-lui, je vous prie, de temi)s en

temps et glissez plus tard ([uehpies mots de mariage,

peut-être cela fera-t-il effet. Le comte de Truchsess

m'a denuuidé un semestre do 4 mois jjour larrang'e-

ment de l'héritage de son [)èrc: comme, pendant son

absence, je ne puis laisser la place vacante et (pie je

me Itaîte (pie le s(''_i()iir (hi comte; de ^\'intzing•erode ne

sera i)as i)lus long (jne jus(pi'au milieu du mois ])ro-

chain, j'ai nommé monsieur de !lannenseii, (h- hi Haye,
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pour faire les fonctions, en attendant, à J*aris. .Si vous

deviez, ce ({ne j'aime à ne pas croire, y rester plus

long-temps que le comte de Wintzingerode, je vous re-

commande monsieur de Harmensen , (pii s'empressera

de mériter vos l)ontés.

Je vous i)rie, ma chère enfant, de remettre l'in-

cluse au roi votre époux en lui disant de ma part

tout ce que vous pourrez de plus affectueux; il ne

peut par aucun moyen s'assurer davantage tous mes

sentiments qu'en vous témoignant autant de ten-

dresse (pi'il le fait. Je ne puis vous exprimer avec

quelle impatience j'attends le moment de vous em-

T)rasser tous deux; pourquoi faut-il qu'il y ait encore

tant d'incertitude sur le moment où je jouirai de ce

])onheur! Adieu, ma toute chère enfant, comptez sans

cesse sur la tendre et inviolable amitié de votre

hon père.

Ludwigeburg, ^lîi très clière tille, j'ai vu avec le plus grand

22. Sept. 1807.
pj^islr par votre lettre du !;>, qui m'est parvenue di-

manche, que vous continuez à vous bien porter malgré

l'existence fatigante que vous menez ; le Moniteur nous

annonce votre retour à 8t. Cloud, où vous êtes au

moins un jteu plus au larg-e qu'à Rambouillet; je vous

plains l)eaucoup, ma pauvre enfant, d'être obligée de

vous coucher si tard; tâchez donc de revenir là -dessus

et dites que la paresse de votre père, (pii se couche

avec les poules, vous a accoutumée à faire comme lui

et à, vivre avec le soleil, car je crains beaucoup ces

veilles pour vous. Nous avons des nouvelles de Paris,

qui, quoique non officielles, méritent cependant attention
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et ;iux(iiielles, par exemple , iiuulaiiu' Louis ajoute

entièrement foi; d'abord \\m dit (pu- la prinee.s.se de

Ponte Corvo a donné à la reine de Wcstplialie une

fête, où un transparent représentait la Catliarina-Plaisir
;

misuite l'on assure (jue la veine de A\'estplialie est

»Si ee dernier point est vrai et ({ue son ])ère ne soit

pas le premier à l'ajjprendre d'elle-même, il viendra

lui tirer les deux oreilles, ear il n'admet aucune pru-

derie en i^areil cas. J\Ion frère Eug'ène^) a (mtièrement

([uitté le service de Prusse et a souscrit à toutes les

conditions que je lui avais dû faire ; il m'amènera son

lils cadet -), que je ferai élever ici, dès (jue les troupes

auront (juitté ses terres et viendra passer quel(pie

temps ici avec sa femme et sa tille, (jui vous a suc-

cédé à Oberstenfeld. Mon frère Henri'') s'est aussi

ran,:;é à ses devoirs; il viendra dans ce pays vers la

tin du mois; j'ai créé sa femme et ses enfants l)arons

de Hotlienburi;- à condition de ne jamais paraître l;"i

où je serai et de ne jamais as})irer à une autre élé-

vation. Je lui ai donné, j'entends à mon frère, le ré-

giment de clievau-légers et il demeurera à AViblingen,

') Herzog- Eugen von Wiirttemberg, dritter Solin des

Herzogs Friedrich Eugen, geb. 1758, vermâhlt 1787 mit der

im Jahr 1834 gestorbenen Prinzessin Louise von Stolberg-

Gedern, gestorben 1822. Seine Tochter, Louise, geb. 1789,

vermahlte sich 1811 mit dem Fiirsten von Hohenlolie-Uiiringen

und starb 1853.

-) Herzog Paul von Wiirttcmberg, geb. 1797, vcrui:iliit

1827 mit der im Jahr 1870 gestorbenen Trinzessin Sophie von

Thurn und Taxis, gestorben 18()0.

') Herzog Hein rie h von Wiirttemberg, achter Sohn

des Herzogs Friedrich Eugen, geb. 1772 (vcrmahlt mit Caro-

line Alexei, Freiin von Rothenburg), gestorben 1888.
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où il y a lui cliAtcau supcrhc. Je iraiiiic pas à re-

venir sur le prince Ferdinand, mais je ne puis cepen-

dant iii'einpèclier de nous faire part d'un fait qui vous

amusera sûrement autant (pie nous, c'est que, lorscpi'il

est venu faire tai)ag'e ici en assurant qu'il ne pouvait

quitter le service d'Autriche, il avait dcjà depuis l'au-

tomne passé sa démission de tous ses emplois mili-

taires avec 20 mille tiorins de pension et la permission

de les mang-er oîi l)on lui semblerait; et cela, nous

l'avons, sig-né de la main de l'empereui- François lui-

même; convenez (jue voilà bien le plus fou des hom-

mes; on m'assure qu'il y a un mariage là-dessous.

Nous vivons ici fort tranquillement, et si (pielquefois la

dame Louis ne faisait des siennes, je crois qu'on s'en-

nuierait l>eaucoup d'écouter aux i)ortes, mais heureuse-

ment son liumeur est toujours celle que vous lui con-

naissez et nous passons ordinairement deux heures par

jour à nous Ijatailler. Je leur fais bâtir une belle salle

à .Stouttgart, où nous nous rendrons vers le oO, ex-

cepté la reine, (jui veut rester à Louisbourg pendant

que j'irai aux chasses. ]Ma ])remière al)sence sera

jusqu'au 18 octobre; demain je vais à Heil])ronn voir

arriver num régiment de chevau-légers, qui revient de

Pologne. Le comte de Wintziugerode me mande qu'il

a vu de très belles porcelaines de l'empereur, qu'il

vous fera voir. N'oubliez ])as, ma chère enfant, de me

prévenir le plus tôt possilde de votre départ jjour Cassel;

on dit t(nijours (ju'à Fontainebleau nos affaires d'Alle-

magne seront mises au net; Dieu le veuille, car nous

sommes tous peines par c;Hte guerre, qui nous coûte

l'impossible. Adieu, ma chère et bonne enfant, j'em-
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brasse le roi votre époux de tout mon coeur et suis

îivee la })lus vive tendresse votre bon père.

V. S. La vieille margrave m'a envoyé l'ineluse pour

vous la faire parvenir, elle me dit mille Vielles

elioses pour vous.

.Ma très cliére tille, au moment où ma dernière suntgart.

lettre était partie, j'ai reçu la votre du K», par la-

(juelle je vois qu'à un i)eu de rliuine près vous jouis-

sez d'une bonne santé et <]ue vous comptez aller s(Uis

peu à Fontainebleau, mais le ^Moniteur du l'O nan-

nonce pas encore le déjiart de l'empereur; ainsi je

suppose que i)eut-ètre il y a du retard dans ce projet;

nous sommes ici noyés dans les pluies, (pii cependant

ne m'ont pas empêché d'aller à Heilbronn vt>ir arriver

mon rég-iment de clicvau-léi;-ers, (pii est revenu de Po-

logne; les autres sont encore tout près de Berlin, tort

impatients de retourner chez eux; demain nous célé-

brons ranniversaire de la naissance de votre frère et

après-demain celui de la reine, le premier par un grand

dîner à .Monrcpos et le second par les noces du comte

de Taube avec Minette (de Zeppelin); le matin et b' soir

par un grand spectacle et souper à Louisbourg; le lende-

main je rentre à la ville piuir aller à la chasse du cerf

et a])rès à llcidcnhcim. Les Louis rentrent aussi à la

ville, mais la reine veut i-ester encore à la campagne,

((ui cependant est triste. Savez-vous, .ma chère enfant,

(ju'on dit (|ne le grand-duc de Wiirzbourg est xotre

zélé adoratciu', (|n<tiqu"il ne soit pas autrement bi'auV

C'est un gahint lioninie, mais ((ui, j'espère, ne fera
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cppcndaiit pas tort à votre roi, (|ii(' nous me paraissez

aimer l)i(Mi teiidrcnient, ce dont Je suis au comble de

mes voeux ; iaites-lui mille amitiés de ma part et dites-

lui que je compte les jours juscju'au moment où j'aurai

le i)laisir de vous embrasser tous deux ici; vous m'aver-

tirez sûrement d'avance; en attendant ji? m'occupe à

vous arrang-er ici mi joli appartement, où j'esi)ère que

vous vous trouverez l)ien et ({ui restera t(.)UJours vacant

pour v«tiis. Adieu, ma très clière enfant, je vous em-

brasse de tout mon coeur et suis à jamais votre

bon père.

Stuttgart, Ma très clière tille, j"ai été sensiblement touché

3. okt. 1807.
^^^ j.| ,.],ji,-i„;mte attention que vous avez eue en en-

voyant monsieur de Gilsa pour complimenter la reine

sur sa fête; elle en a été pénétrée et vous en fait,

ainsi qu'au roi votre époux, ses tendres remerciements
;

mais ce qui m'a fait un plaisir encore bien plus vif,

c'est de recevoir par vous-même la nouvelle confirma-

tion du bonheur dont vous jouissez dans votre intérieur.

Jamais je n'en avais douté et il faut que vous ayez

mal compris ma lettre, si vous avez pu croire (pie Ton

avait cherché à me donner là-dessuf? des inquiétudes

quelconques; je vous sais heureuse et contente avec

votre mari, aimée de lui autant que vous l'aimez,

et cela fait l'objet de ma satisfaction. J'ai dû croire

que peut-être quelques différences d'opinions avaient

produit quelque froid entre l'empereur et le roi son

frère et que, tendre épouse, vous aviez pris avec cha-

leur son parti; s'il n'en a pas été ainsi, j'en rends

grâce à Dieu; vous et votre époux ne verrez dans ce
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(1110 je vous ai écrit que les tendres sollicitudes du

coeur d'un })ère (jui s'intéresse vivement au bonheur

de ses enfants; j'ai bien questionné monsieur de (Jilsa

sur tout ce qui vous regarde et ses réponses m'ont

comblé de satisfaction; j'espère qu'il est content de

vous et NOUS veri-e/ (\\\o j'ai rempli à son égard vos

désirs; mille grâces, ma chère enfant, pour la char-

mante porcelaine que vous m'avez envoyée; elle pare

mon cal)inet bleu-lapis, (jue vous avez trouvé si joli.

J'en veux l)ien à la lenteur de nos ouvriers d'ici, (pii

m'ont gâté le plaisir de rendre monsieur de Gilsa

porteur d'une bagatelle de l'ouvrage d'ici que je Noulais

offrir au roi de Westphalie, mais ils m'ont condamné

encore à (> semaines d'attente; monsieur Klingen fV),

fabricant, me traite de même à votre égard i)(»ur un

meul)le que je vous destine, mais dont vous n'aurez que

le dessin à Paris, le faisant partir droit pour Cassel,

où entin j'espère vous voir aller. l*artagez, ma chère

tille, ma joie de la bonne nouvelle que je m'empresse

de vous donner. Votre frère est venu à l'anniversaire

de sa naissance, où il a accompli ses 2i] ans, me de-

mander de le marier avec la princesse de liavièrc,

tille du roi; jugez de mon boidieur et si je me suis

longtemps laissé priei-; les premières insinuations sont

faites, mais il m'a l)eaucoup prié de n'en parler en-

core à personne qu'à vous; ainsi, chère enfant, gardez-

m'en le secret; dans nue (juinzaine (h' jours nous sau-

rons à (juoi nous en tenir et alors j'en écrirai à l'eni-

])ereur, [)our hii en faire part; jus(pie là, motus, je

vous prie. Je \ais nu'rcredi 7 de ce nmis à lleiden-

heini, où me joindra h- bailli de Flachslanden, auquel
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je coiniite doiincr la commission de sonder le }»remier,

quoiiiiie je ne puisse m'attendre h de i;randes difficul-

tés; j'espère (|ue tout s'arniniicra encore avant la fin

de l'année. Si vous me demande/ ce (|ui a amené cet

heureux changement, je vous dirai (lu'en conscience je

n'en sais rien de ])ositif. mais (jue je sujtpose (jue des

propos tenus par l'empereur Na])oléon et (jui doivent

lui être revenus l'y ont engagé; en attendant, je suis

au comble de mes voeux et sûrement ma bonne enfant

partagera ma satisfaction. J'en viens à ce (pie vous

me demandez pour plusieurs personnes attachées au

roi votre époux; j'ai fait parvenir au comte de Win-

tzingerode la décoration de mon grand ordre pour mon-

sieur Lecamus, persuadé (pie le roi lui donnera un

grade ou une place analogue aux statuts, (pii doit être

celle de lieutenant-général ou ministre d'Etat. ^lonsieur

de Gilsa a été décoré ainsi (pie vous le demandiez
;

pour monsieur de ^leyronnet de St. ]\Iarc, je suis bien

fâché de ne pouvoir lui donner la décoration de la

grande croix de l'ordre du mérite militaire, les statuts

portant expressément (pi'elle ne peut s'accpiérir (pie pour

avoir gagné ou contribué au gain d'une bataille ou

pris une place forte; personne n'a encore joui d'une

exception à cet égard, les ([uatre seuls généraux (pii

l'ont, l'ont eue le premier pour la

prise de Glogau, le second pour celle de (xlatz et

Neisse, ^'aubrunn V) \)o\\y Taftaire de Strehlen et Van-

damme^) pour Sclnveidnitz et Glatz. J'ai, en attendant.

1) Das K. Wiirttembergische Hof- und Staatshan(ibuch

vom Jalire 1809/1810 fiihrt als Grosskreuze des K. iAIilitar-

verdienstordens anf:
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eiivovô au comte de ^\'illtzillg•clo(le la croix de coiii-

inandeiir de l'ordre inilitaire i)our ]\[oiisieur de ^\.ey-

ronnet. s'il n'aime mieux celle de ^-raud-croix de l'ordre

du mérite civil, sur (juoi J'ai écrit au comte de Wiutzin-

ii'erode de prendre ses ordres; croye/.. ma cliére tille,

que je suis au désesj)oir de nu' trouver dans l'impos-

sibilité de faire ce (jue le roi a désiré, mais il est trop

juste i)0ur ne pas sentir (pi'en déro<;'eant soi-même aux

rèii'lements que l'on a faits, on se donne un t(n-t réel

aux yeux de ses sujets. Je suis l)ien fâché de voir

({ue le i)rince de Hechinj,;en vinis ait fatii;-ué des }»ré-

tentions de son beau-frère, qui ne sont ni justes ni

raisonnables et (pii
,

portées très tardivement à ma
connaissance, me compromettent vis-à-vis des cours et

des individus. Le dérangement des tinances de nnm-

sieur de Truchsess date de long-temps et est une suite

de son indolence et de sa vanité; il est mieux payé

(jue personne chez moi et }»lus <pie mes [)lus anciens

serviteurs, tandis qu'il n'a })as encore été dans le cas

de rien mériter, étant arrivé à Paris au moment du

départ de l'empereur et n'y ayant encore; jamais été

seul, la cour présente; croyez, ma chère enfant, (pie je

fais volontiers pour chacun ce (pii se i)eut, mais (jUc

je ne dois pas souffrir les pivtenti(uis exagérées et

Vom Jahre 180(5: Generallioutenaiit v. Seckendorff.

"Voin Jalire 1807: Graf Lefebvre-Desnouettes, Kaiserl, Franz.

Divisions-General.

Vandamme, desgl.

Generalfeldzeiigmeister von Camrer.

Voui .Jahre 1808: Baron von Montbriui, Kaiserl. Franz. Di-

visions-General,
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fondées sur dos prdtcctioiis (nu- ix-rsoimc n'u le droit

d'accorder.

Du 4 octobre.

J'en étais venu l;'i lors(iue je reçois votre chère

lettre du 25, où vous m'annoncez votre indisposition,

qui, malgré ce que vous m'en dites de consolant,

m'aurait inquiété, non à cause du mal, mais des mé-

decins, si je n'avais reçu presque en même temjjs une

autre lettre du comte de Wintzing-erode, du 28, qui

m'assure que la tièvre vous a cpiittée et que vous êtes

en ])k'ine convalescence; j'en veux bien à cette fête

de la g'rande-ducliesse de Berg, quelque jolie et agré-

able (ju'elle ait pu être, de vous avoir mise dans le

cas de i)rendre froid ; au reste , ma clière enfant , si

je vous approuve ])eaucoup de n'avoir pas suivi les

avis de quatre médecins, je vous conjure ce})endant de

tacher d'en trouver un bon et de le consulter dans les

cas de nécessité, mais surtout de ne pas négliger le

chrde dans le climat de Paris. Je m'aperçois que j'ai

longuement l)avardé et finis en vous priant d'assurer

le roi de ma tendre amitié; puisse monsieur de Gilsa,

qui part ce soir, vous rendre autant que je le désire

combien je vous aime et combien je suis à jamais

votre l)on et tendre père.

P. 8. Je vais mercredi 7 octoljre à Heidenheim

})our chasser et je reviens le 18.

Stuttgart, ^^^ ti'^'S chère fille, j'ai été enchanté de voir par

€ okt. 1807. j^j^g lettre que j'ai reçue ce matin du comte de AVintzin-

gerode qu'heureusement vous êtes rétablie de votre in-
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disposition et ([iic vous avez vepani en j)ublie le 2*.).

Je profite du départ d'un courrier, (pie je suis obligé

d'envoyer avec une lettre à l'empereur. })our vous en faire

mon compliment bien sincère. J'ai cliarg-é le comte de

Wintzing-erode de vous informer de l'objet et de cet

envoi, qui est pour contrecarrer, s'il en est temps en-

core, une intrigue abominable que m'a jouée la cour

de Bade, en cherchant à m'enlever le pays de Nellen-

bourg, dont Kadolfszell fait partie, ce qui ruinerait tout

mon commerce sur le Lac et avec la Suisse et mettrait

mes pauvres sujets hors de toute possibilité de vendre

(juoi que ce soit autrement ([u'aux Badois : r(ni a cherché

à surprendre l'empereur en lui faisant croire (pu^ l'on

pourrait facilement m'indemniser d'un autre côté, mais

J'espère que ma lettre le mettra à l'abri de l'erreur;

si vous trouvez, ma chère enfant, une occasion de

parler là-dessus, tâchez de mener les choses à bien et

dites naturellement que je suis dans la plus vive in-

quiétude, voyant mes intentions les plus chères me-

nacées et le seul moyen de faire entrer de l'argent

étranger chez moi perdu; c'est à ce monsieur de Dal-

berg que l'on doit toutes ces intrigues. Je pars demain

matin pour Heidenheim, où je trouverai le l)ailli de

Flachslanden , (pie je chargerai des premières ouver-

tures à Munich. Adieu, chère enfant, je vous aime de

tout mon coeur et suis de même à jamais votre bon et

tendre père.

P. S. .Mille amitiés au n»!.

Ma très chère fille, je vous ex])rime difficilement Stuttgart,

16 Okt. 1807,

la joie que j'éprouvai eu recevant il v a ([uehpies lo utr abends.
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heures sur le ii'nni(l cliciiiiii vos chères h'ttres du 1

1

et (hi 12 (l(> ce mois, par les(iuelles j'5ipi)ren(ls que

J'aurai le l)onlieur de vous voir chez moi \ers le 20

ou le 2(); J'étais à la chasse à Hhiuheuren (V) et eu

suis parti tout de suite après avoir reueontré à Uracli

monsieur de florin, pour hâter tout pour votre récep-

tion, et ce sera avec plaisir (pu- Je verrai ici [très de

vous la comtesse de Truchsess, et je hâte le départ

de ce courrier au moment ou J'arrive, pour tâcher de

le faire arriver encore avant le 20, mais Je ne saurais

en répondre, vu le peu de teni})s (pii reste. „Tout le

monde est ici (hms la joie et le contentement;" cela

f>se sent mieux que cela ne s'exprime; Je n'ajoute plus

rien ici que l'expression de la tendre amitié avec la-

^luelle je suis à jamais votre bon et tendre i)ère.

P. S. De grâce, faites-moi savoir exactement l'heure

de votre arrivée et le jour, car le 25 ou le

2(), selon monsieur Morio le 27 on le 28, sont

des é})0(iues trop peu déterminées; adieu, chère

enfant, je vous embrasse mille fois. Je vous

prie d'ordonner à (pielqu'un de votre suite de

nous faire parvenir une liste des personnes que

vous n'avez ])as nommées, pour pourvoir à

leur loii'cment.

Stuttgart, ^fî^ ^^'^'^ chère tille, mon courrier m'a apporté avant-

22. okt. i!so7. ],jç^. yçj^j.ç iQ^fYQ (lu [(•) octobre, par latiuelle j'ai vu

(|ue votre départ a été remis de quelques jours; quel-

que fâché que je sois de voir reculer le moment où

j'aurai la joie indicible de vous embrasser, j'aime à

oroire (pie le retard ne sera (pie de peu de jours et
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(juc celle-ci vou8 trouvera en route. J'ai eu une ré-

])(nise de JVIunich à la })reniière proposition prélimi-

naire (lue j'y ai fait faire au sujet des projets de votre

frère le prince royal; le roi de Bavière l'a reçue atec

plaisir, mais n'a pas voulu donner de résolution déti-

nitive avant de connaître là-dessus les intentions de

l'empereur Xapoléon, surtout puisqu'il croit que celui-ci

a eu autrefois l'idée de voir marier la princesse avec

le prince des Asturies, mais il m'a fait témoigner qu'il

verrait avec plaisir cet obstacle levé et que je son-

dasse l'empereur là-dessus. De l'aveu de votre frère,

je lui ai écrit par ce courrier à ce sujet; si donc. ])ar

impossible, cette lettre vous trouvait encore près de

l'empereur, vous me feriez grand i)laisir de lui parler

de la chose et de l'engager à me faire connaître ses

intentions ; vous savez à quel point je désire voir votre

frère marié, et l'empereur lui-même a paru si intéressé,

ainsi il voudra liien me dcmner cette marque d'amitié;

dès lors l'aft'aire ne pourra manquer de réussir. Mille

tendres amitiés au roi votre époux; je vous embrasse

de tout mon coeur et suis à jamais votre bon père.

jMa très chère tille, hier soir votre courrier ma
Stuttgart,

remis votre lettre du 'J'J de ce mois. (|ui ai)j)orte l'af- -"^- *"^'- i"^'*^

Higeante nouvelle du nouveau retard de votre voyage

et que même vous ne pouv(^z fixer l'époque oh nous

aurons le plaisir de ^ous voir ici; plus ma joie a été

grande à ra[)proelie (h' l'heureux nionieut (|ui devait

vous ramener entn^ mes bras, |)lns je sens la ])rivation

([ue ce changenuMit inattendu m'impose, "^rous h^s a])-

préts i)our votre récei)tion étaient faits et beauci)up de
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monde nous était venu i»om' partaj;('r notre contente-

ment; il faut renvoyer tout cela, sans savoir même

donner de raisons; au reste, si j'avais su que l'acte

dont vous me parlez dans votre lettre n'était encore

ni expédié ni échangé, je ne vous aurais pas attendue,

mais je le croyais remis depuis long-temps au roi votre

époux. Entin il faut prendre patience et supporter cette

contradiction comme tant d'autres (jui se sont rencon-

trées sur mon chemin pendant 5 ans. Vous faites très

bien, ma chère enfant, de suivre les intentions de

votre mari, même pour monter à cheval, mais je ne

vous cache pas mon inquiétude sur les suites que cela

peut avoir dans un état où vous êtes ou pouvez être

chaque jour; de g-ràce, ménag-ez-vous dans ce cas, il

serait affreux de voir détruites par là des espérances

justement conçues; pardon, ma chère, si je n'en dis

pas davantage aujourd'hui, mais je ne suis ni content

ni d'humeur couleur de rose; mes amitiés les plus

vives à votre époux; je vous embrasse du fond de

mon coeur et suis à jamais avec la ])lus vive ten-

dresse votre bon père.

Stuttgart, ^^^ très chère hlle, combien j'ai de grâces à vous

12. Nov. 1807. vendre des différentes lettres que vous m'avez adressées

par mes courriers et par monsieur d'Esterno, qui est

arrivé le G au soir à Urach; je commence par vous

remercier bien tendrement des voeux que vous m'adres-

sez pour ma fête; que j'aurais été heureux, si j'avais

1)U vous voir chez moi à ce jour, mais ne le pouvant

pas, rien ne pouvait mieux vous remplacer (|ue la

charmante boîte dont monsieur d'Esterno était porteur;
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quel plaisir vous m'avez fait par elle! rieu de plus

délicieux et de i)lns ressemblant que vos portraits-, j'eu

remercie vivement le roi votre époux. Ceux qui m'ont

vu à la réception ont pu juger de tout le contente-

ment que j'éprouvais; la belle c:arniture de [)orphyre

tait rornement de ma cliaml)re de })orpliyre et est ad-

mirée de tons les connaisseurs. Votre conversation avec

l'empereur a été à merveille, vous avez parlé coînmc

un ange, et je suis très charmé que vous ayez ])ris

ce parti-là ; c'était celui (pii devait amener le })lus

sûrement au l)ut, aussi la réponse de l'empereur con-

tirme-t-elle pariaiteraent ce qu'il vous a dit et nous

n'av<uis pas ])erdu de temps pour la faire aller à

^lunicli , de sorte que nous pouvons regarder, à ce (jue

je crois, cette aftaire comme réglée. \'otre frère m'a

paru extrêmement sensible à l'intérêt cpie vous lui

avez témoigné en cette occasion et m'a dit (ju'il vous

écrirait lui-même; il paraît fort occupé de s(^s projets,

mais, entre nous, je crois cpi'il attend le moment avec

un peu de crainte. Coml)ien je vous plains d'être tou-

jours dans l'incertitude sur vos destinées futures et sur

votre départ; fasse le ciel (pie l'arrivée de lambassa-

deur de Kussie accélère la marche des affaires; je ne

vous ]»arl(' pas de mon inqtatience pour \(>ir finir aussi

les miennes, nnds ce (pli m'occupe . . ., c'est le sort

de mes troupes; ne ])ouvant parvenir par le comte de

Wintzingerode à rien ap]»rendre à cet égard, jai i)ris

le ]»arti d'envoyer le cohniel de Iliigel à renqx-reur

pour lui demandei' le retoui' de nu'S troupes, dont le plus

ong entretien hors de chez moi me ruine et cela d'au-

tant plus (pie celles de la Bavière et de Bade viennent

4
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de recevoir l'ordre de inai'clier sur liaireiitli. Hiig'cl

aura riioiiiieiir de vous remettre eelle-ei et en inêiue

temps une cuisse j)our vous, (jui contient l'ouvra^nc; d'un

de nos artistes; les deux bas-reliet's sont de .Sclieiitauer\)
;

je lui en ai commandé encore deux, que je vous en-

verrai aussitôt qu'ils seront faits, pour que vous i)uissiez

à Cassel ou à Weissenstein vous en taire un cal)inet

comme est le mien à Monrepos. Le second paquet

aussi à votre adresse contient une épée travaillée ici,

que je destine au roi votre éi)oux; j'ai pensé (pvolîtcrte

par vous elle aurait quelque prix à ses yeux, c'est

pourquoi je vous prie de vous en charger et c'est pour-

quoi je ne lui en ]iarle pas dans ma lettre; elle n'a

de mérite que d'être entièrement faite i)ar nos ouvriers,

c'est Kulin et Hirsclivogel. Je n'ose presque plus

m'occuper du bonheur de vous voir ici et crois que

vous passerez ^lli^'er à Pai'is ; nous vivons ici fort

tranquillement; je vais à, la chasse et, quand je suis

à Stouttgart, je joue quelquefois au reversi avec la

duchesse Louis, qui se met tellement en colère qu'elle

me dit des injures atroces; quand vous lui écrirez,

n'oubliez pas de lui dire que je me suis plaint d'elle;

nous avons deux dames de plus, madame de Verger ^)

et madame d'Uchtritz^j; la dernière, extrêmement jolie

*) Ûber den K. wiirttembergischen Hofbildhauer 8chef-

fauer vergl. Bd. I, S. 197, Anin. 1.

'^) Joh. Bapt. Anton von Verger, Oberst, war damais

K. Bayerischer ausserordentlicher Gesandter und bevollmiich-

tigter Minister am K. Hoflager zu Stuttgart.

^) Emil Baron von Ûchtritz, Kammerherr, war im Jahr

1807 K. Sllchsischer Gesandter am K. Wiirttemb. Hofe.
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iiutrefois , a bcaïu-oup cliuiigé; la première n'a pas

paru eiieore, parée que ses robes ne sont pas eueore

iirrivées de l'aris; je eompte toujours sur ce que vous

m'avertirez tout de suite lorsque votre départ sera

fixé ou irrévocablement renvoyé , ce qui , soit dit eu

Ijassant, me ferait un peu faire la moue. Adieu, ma

chère et bonne enfant, rien n'ég-ale ma tendresse pour

vous; ce sera le sentiment le plus inaltérable de votre

bon et tendre père.

Ma très chère tille, c'est avec un bien g-rand Stuttgart,

plaisir ([ue j'ai vu par votre lettre d'Heidelberg que

vous y êtes heureusement arrivée; depuis, mon envoyé

îi Francfort m'a mandé (pie vous y aviez passé la

nuit et en étiez partie en bonne santé, de sorte que

j'espère apprendre l)ientôt votre arrivée à Cassel et

que vous y êtes tout à fait bien étal)lie. Vous ne

doutez pas, ma très chère tille, de la satisfaction que

J'ai éprouvée de vous avoir chez moi avec le roi votre

époux, au(pu^l je vous prie de faire bien mes compli-

ments. La reine, le [)rince royal et la duchesse JA)uis,

très sensibles à votre souvenir, me chargent de mille

amitiés. Je vous embrasse de tout mon coeur et suis

<le nu'nn' à jamais votre bon père.

Ma très chère tille, c'est as'ec bien (h\ |)laisir (pie Stuttgart,

-) • i 1
•

I ii i 1
• . -^4. ])cz. 1807.

j ai vu j)ar \-oin' (bM'iucre lettre votre lieureuse arrivée

à. >\'illielmsli(ihe et (pie vous voilà enfin chez V(Uis;

quoi(pie la [x'inture ({lie vous nie faites (bi château et

:<de son ameiil)leiiieiit ne soit pas jittrayaiite et (pie je

^'raigne (pie celui de Cassel ne vous otlVe pas de grandes
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ressources, il sera facile ]»en ;i iteii de remédier à ce

iii;il-ln et de vous procurer les agréments nécessaires;

l'essentiel est d'abord de se trouver chez soi, le reste

vient après; si je puis vous aider là-dessus, ma clière

enfant, vous ne doutez pas du plaisir cpie j'y aurai.

Pour commencer
,

j'ai fait joindre au transport de

meubles qui ]»art pour vous aujourd'hui deux encoi-

gnures faites ici de l)ronze et de bois du pays, qui,

j'espère, vous plairont et que je vous prie de recevoir

pour vos étrennes, ainsi (]ue les deux paires de ciseaux

ci-jointes, aussi ouvrage d'ici, (]ue la reine reconnaît

rivaliser avec l'Angleterre. Je suis de retour depuis

hier, où j'ai été passer en revue mes troupes, qui sont

revenues des environs de Berlin ; vous jugez du plaisir

que j'ai eu de revoir ces bonnes gens, qui se sont

couverts de gloire, quoique jusqu'à présent le profit

ait été nul pour moi. Votre frère et vos oncles m'ont

accompagné et ont partagé mon contentement, quoi-

qu'ils soient presque gelés. Il y a aujourd'hui 10 ans

que je suis parvenu à la régence; nous passons cette

journée dans la tranquillité et la retraite. Ma belle-

soeur Louis est incommodée; il y a huit jours que je

ne l'ai vue ; tout le monde tousse autour de moi, mais

moi je me porte très bien et commence à croire qu'il

n'y a plus de goutte au monde. Adieu, ma très chère

tille, je vous embrasse de tout mon coeur et suis à

jamais votre bon père.

Stuttgart, ^la très chère tille, le courrier d'avant-hier m'a
2T. Dez. 1807.

.^pp^i-t^ y^tre lettre du (dans l'original en blanc) et ce

matin je reçois celle du (en blancj; il est bien fâclieux^
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que les dit'ticultés survemies au sujet du eours des

postes aient retardr la marche des miennes; eeei est

la troisième (jue j'ai le i)laisir de vous adresser depius

votre départ de Stouttg-art et j'espère qu'entin elles

vous parviendront et vous trouveront en l)onne santé,

établie dans votre vieux eliateau, où peu à peu vous

trouverez moyen de taire arriver des meubles, car

Francfort vous fournira tout ce (pie vous voudrez
, y

ayant là des magasins qui peuvent, aller de pair a\ee

ceux de Paris. L'empereur des Français m'a écrit une

lettre cliarnuuite et [)leine d'intérêt pour le mariage

de mon tils; le retinir du roi de Bavière ayant lieu

vers le milieu de janvier, je compte que nos arran-

o-ements seront i)ris avant la tin de février. \'otre frère

est fort enrliumé dei)uis (juebjues jours et même ol)lig'é

de garder le lit. La duchesse Louis reparaît aujour-

d'hui dans le publie malgré le froid que nous éprouvons;

je me tlatte que vous avez de bons poêles, car on en

a grand besoin pour ne pas geler. Adieu, ma chère

«nfant, je vous embrasse de tout mon coeur et en vous

souhaitant d'avance la bonne année, je vous assure

qu'aucune époque ne peut vous faire aimer da\"antagc

par votre bon père.



Briefe Friedrichs an Katharina.

Ans (leni Napoleonschen Hausarchive.

2. Januar bis

22. Juli 180S.

Stuttgart,

2. Jan. IROS.

Nachtrag

zu Band I, Kapitel IV, Seite 105 bis 152.

IMîi très chère fille, je joins avec plaisir mes ten-

dres et sincères félicitations pour la nonvelle année

aux remerciements pour la charmante boîte que le baron

de (lemming-en m'a fait parvenir de votre part; mes-

voeux pour votre bonheur ne sont soumis à aucune

époque. Puissiez-vous jouir de tout celui que je vous

souhaite ; assurez le roi votre époux des mêmes sen-

timents et de ma parfaite amitié ! La princesse Louise

a été enchantée de ses diamants, dont elle a paru

hier parée pour la première fois; la journée a été très

fatig'ante et je vais m'en reposer pendant deux jours

à ]\Ionrepos. Je suis cliarmé que les bas-reliefs de

Scheftauer vous aient fait plaisir, c'est ce qu'il a fait

de mieux. Adieu, ma très chèvre fille, je suis sans cesse

votre bon père.
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yin trèsi clière iillo, je reçois; en ce moment votre Stuttgart,

, ,^ 1 , 1 , ,. .
, ^ 3. .Tan. 1808.

lettre du 21 décembre et vous tais mes tendres re-

merciements pour vos voeux à l'occasion de la nou-

velle année, que je réciprociue bien sincèrement i)Our

votre bonheur et pros})érité; j'ai étt^ bien fàclié de voir

que de nouveau vous avez souffert de vos crann)es et

(jue même elles ont été accompagnées de fièvre. C'est

très bien fait de vous être tenue au lit pour les faire

passer plus vite ; messieurs Klein et Duvernoy, à cpii

j'en ai parlé, espèrent que le printemps fera dispa-

raître les crampes et paraître autre chose, ce (jue Dieu

veuille bénir. La journée d'avant-hier s'est passée ici

comme de coutume, nous avons eu un oratoire, dont

la musique de est charmante; tout le monde

en a été extasié; vdtiv frère souffre toujours encore

de son rhumatisme et ne i)eut quitter la chamhre; le

roi de liavière sera de retour le 4 ou le 5, ainsi nos

aftaires vont commencer bientôt. Adieu, ma très chère

tille, je vous embrasse de tout mon coeur et suis sans

cesse votre l)on père.

P. S. J'espère que vous avez reçu enfin mes lettres,

voici la, quatrième depuis votre départ d'ici.

Ma très chèi'c fille, j'ai été cliarmé de voir par Stuttgart,

i. 1 ii 1 , . 1 • •
1 II . l'J. Jan. 1808.

\otre lettre du s de janvier (|ue les meul)ies (pie je

vous ai envoyés s(mt a'*rivés à Ixni ]»ort; vous ne

doutez pas du |)Iaisir (pie j'é|)roii\(' à \(Uis eu taire.

J'espère que vous NoiJà tout à l'ait (|iiitte (\v \'os cram-

pes et jouissant de toute la bonne santé (pi'il faut pour

profiter du carnaval. Mon pauvre frère Guillaume a eu
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le in;i!li(Mir de perdre il y ;i trois joiii-s son fils cadet Vi

par suite d'une es(|iiiHan('ie ; lui et la princesse son épouse

en sont dans la désolation et tout ])itié à voir, ^'otre

frère part ce matin poin- Wiirzbouri;', où la reine de Ba-

vière arrive avec la ])rincesse Cliarlottc^j ])our })rendre

ses filles cadettes, (pii y ont demeuré pendant son voyage

d'Etats auprès de la duchesse de Deux-Ponts. Ce sera

donc après-demain que votre frère fera la connaissance

de sa future; le roi de Bavière n'y vient pas, à ce

* qu'il dit, pour ne pas gêner l'entrevue. D'abord après

le retour du prince royal nous commencerons à entrer

en atï'aires poui- finir, s'il est possible, encore avant le

carême. Adieu, nui très chère fille, je vous eml)rasse

de tout mon coeur. Votre bon et tendre père.

Stuttgart, Ma très chère fille, j'ai bien reçu vos deux lettres

14. Febr. 1808. n .^,. . .
. i > i- •

i. 'i idu z() janvier et du 2 lévrier-, autant la première me

donnait d'inquiétude pour le renouvellement de vos

crampes, autant j'ai été charmé de voir par la der-

nière que votre santé est meilleure et que vous voilà

en état de profiter des amusements du carnaval; ce-

pendant je désirerais beaucoup que d'après l'avis des mé-

decins vous prissiez quelques remèdes pour prévenir

les retours, (jui. si souvent réitérés, pourraient à la fin

altérer votre svstème nerveux.

>) Graf Christian Friedrich von Wiirttemberg, geb.

zu Kopenhagen 22. Màrz 1805.

*) Charlotte Anguste, Frinzessin von Bayern, Tochter

des Konigs Max I., geb. 1792, verraâhlt mit Kionprinz Wil-

helm von Wiiittemberg 1808, geschieden 1814, wieder ver-

màhlt als 4. Gemahlin (Caroline) mit Kaiser Franz I. von

Ôsterreich 1816, gestorben 1873.
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Receve/. ma trrs cIu'tc tille, mes l)ieii tendres

félicitations pour l'amiiversiure de votre naissance, (jne

nous allons eélébrer bientôt; i)uisse le ciel exaucer

mes voeux et rien ne manijucra à votre l)onlieur et à

votre contentement; vous ne doutez pas de la siiu-é-

rité de ces sentiments que ma tendresse paternelle vous

assure. J'ai cliargé le haron de Gemming'en de vous

remettre de ma part un meul)le, (]ui n'a de mérite (lue

d'être l)ois et lu-onze, des productions de ce pays; vous

le recevrez coninn^ un bien faillie témoig'naii'e de mon

amitié. —
Le prince royal n'a i)as trouvé T)elle sa future,

mais au reste en paraît fort content; il m'assure vous

avoir écrit à ce sujet et vous avoir donné tous les

détails que vous désirez; selon toutes les ai)parences,

les noces ne se feront (pi'au mois de mai, si les lon-

gueurs et les difticultés bavaroises n'y portent encore

retard. Le baron de Gemming-en se loue beaucoup des

l)ontés qu'on lui témoig-ne, et je me tiatte que le roi

de Westplialie en sera content; je suis bien fâclié de

ne pouvoir vous envoyer l'arcliitecte Thouret, mais il

est essentiellement nécessaire ici, d'abord pour l'arran-

gement dune cliapelle protestante, que je fais faire

dans l'ancienne Académie, ])iiis pour la bâtisse de

l'église catliolicpie dans la rue lioyale; entin })our la

construction d'un pavillon (|ne je fais à Monrepos. ce

([ui l'occuiiera Iteaiu'oup pendant (> à S mois au

moins; vous trouverez facilement (luehju'nn pttur le

remj)lacer soit à Cassel soit à Ib'unswick. (»ii je sais

que feu mon beau-père avait un fort hal)ile liomme

dans ce :;'enre.
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La (liu'hcssc Louis ne veut pus convoiiir de sa

paresse et jirétend que ses lettres ne vous arrivent pas,

ce qui pourrait être vrai, vu le grand drsordrc (|ui

règne dans les postes. Je vous prie, ma très chère

fille, de faire agréer au roi votre époux mes coini)li-

ments les plus empressés; je vous embrasse de tout

mon coeur et suis sans cesse avec les plus sincères

amitiés votre bon ])ère.

Stuttgart,

22. Febr. 1808.

Ma très chère fille, je m'empresse de vous faire

part de l'heureuse naissance d'un tils Vi à ma belle-fille

la princesse Paul, qui a eu lieu hier à l'anniversaire de

votre naissance et pour lequel je vous demande pour

marraine. Vous partagerez sûrement ma joie, d'autant

plus que la mère et l'enfant se portent l)ien ; veuillez

annoncer cet heureux événement au roi votre époux,

le baron de (Temmingen ne pouvant lui remettre les

notifications que dans une audience ; nous nommerons

ce petit garçon Charles, et Dieu veuille qu'il vive et

nous donne contentement. Adieu, ma très chère fille,

je vous embrasse et suis à jamais votre bon père.

Stuttgart,

28. Febr. 1808.

Ma très chère fille, je profite du départ de mon-

sieur de Oemmingen, j)Our vous remercier de la lettre

(pie monsieur d'P^sterno m'a apportée hier de votre

part; je suis charmé de vous savoir bien portante et

remise de l'accident que vous avez eu au doigt. Nous

jouissons ici tous de la meilleure santé, excepté la

') Prinz Friedrich Cari Angust von Wiiitteinberg, ge-

storben 9. Mai 1870.
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duchesse Louis, (|ni ;i sourtert d'uiie Huxioii ;iii visage,

dont eei)eiidniit elle souffre moins en ce moment. Le

l)rince royal est de retour depuis dimanche de hi

course (lu'il a faite à Xeubourg pour y faire la con-

naissance de hi princesse de l^avicre. Comme je sais

(ju'il vous ôcrit, je m'en remets à hii ])our vous dé-

tailler tout ce (pii a rapport à sa future; les noces

sont tixces au mois de mai, parce que le roi de Ba-

vière prétend ue pouvoir achever le trousseau plus tôt;

il est heureux pour lui que je ne sois pas aussi ex-

péditif que l'empereur Napoléon , car sans cela il lui

faudrait mettre plus de hâte dans ses arrangements.

Le grand écuyer comte de (Turlitz pai't vers la mi-

février pour taire la demande formelle en (pialité d'am-

bassadeur, et votre frère veut aller passer les derniers

jours du carnaval à ]\luni(*h. Je suis cliarmé de voir

par votre lettre que vous avez pris plaisir à l'ancien

Wilhelmsthal, dont la situation m'a toujours l)eaucoup

plu; le parc est beau, mais un peu humide; j'y ai

demeuré une fois cin(| à six jours pendant un camp

assemblé près de là. Je donne aujourd'hui une au-

dience à monsieur d'Esterno et serai charmé de le

revoir, l'estimant beaucoup. Adieu, ma clière tille, je

vous embrasse de tout mon coeur et recommande

monsieur de Gemmingen ;i vos bontés; croyc/.-moi

sans cesse votre bon et tendre ]tère.

Ma très chère tille, j'ai reçu hier votre h'ttre du Stuttgart,

rr 1 I 11 • i 1-. Jlarz 1S08
i de mars, i)ar la(|Uelle vous m aiipri-nez votre voyage

de lirunswick. Je fais bien des voeux })Our que la rude

saison que nous éprouvons n'altère pas votre santé, et
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que NOUS jduissie/ (riiu état non iiit('ri(»ni|)ii de l)i('ii-

C'trc. Nous soiniiu's ici dans les i;'laecs coiiniic en jan-

vier; mais e\ee|)té la duchesse Louis, (|ui souflVe de

crampes, tout le monde se ])orte bien, ,1e vous em-

brasst' et suis avec la jikis siiu-ère tendresse \-otre

bon père.

P. S. Le roi votre é])oux voudra bien rece\(»ir ici

l'assurance de ma ])artaite amitié.

Stuttgart, Ma très chère tille, j'ai vu avec un plaisir sen-

4. pu 1808.
gj]jjp ^y^y votre dernière lettre du 1 7 mars (pie , Dieu

merci, votre santé est bonne et (pie vous voilà depuis

longtemps sans retour de vos crampes, (|ue je me

flatte de voir céder t(mt à fait à la Ix-lle saison et aux

bains (pi'on me dit que vous allez })rendre dans le

courant de l'été. Le roi votre époux a parfaitement

bien fait de remettre le voyage de Hi-unswick à une

meilleure saison, et j'avoue que je craignais ce climat

pour vous, surtout pendant les frimas qui nous entou-

raient ; ce n'est que depuis 4 jours qu'il ne gèle ^dus

et que nous avons une apparence de printemps, aussi

ai-je été obligé de retarder beaucoup cette année notre

départ pour Louisbourg. où nous ne pourrons aller que

le mardi après Pâques. Dimanche prochain le prince

Adam V) sera contirmé. Tout le monde se porte bien

chez les T^ouis, (jui demeureront avec nous à Louis-

bourg; je crois, ma chère tille, vous faire plaisir en

*) Prinz A fia m von Wiiittemberg, Sohn (Ses Herzogs

Lonis von Wiirttemberg und der Fiirstin Marie von Czarto-

ryski, geb. 1792, gest. 1847.
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proposant :'i la (luclicssc Louis de faire rété pmeliain

iisag'e de votre jardin, (}iii au reste est toujours entre-

tenu pour vous; ])r()bal)lenient le duc et la duehesse

Eugène viendront nous voir au mois de mai; le ma-

riage du prince royal aura lieu à cette épo(|Ui', nous

serons donc 1)eau<'()up de monde réunis. <^>u"avez-vous

dit, ma chère entant, de ce (pii s'est ]jassé en Espagne?

et aujourd'hui on nous assure qu'une scène pareille a

eu lieu à Stockholm; (juels temps (pie ceux où nous

vivons! Adieu, ma chère tille, faites recevoir nu's com-

pliments bien sincères au roi votre époux et croyez-

moi sans cesse avec le |ilus tendre attacliement votre

bon père.

M-d très chère tille, je recois à l'instant même Stuttgart,

vos deux chères lettres du 'M mars et du 1 avril à

la fois mais dans un état tel (pie, si elles n'avaient

été de vous, je ne les aurais pas acceptées de la, poste,

parce (pi'elles étaient si indécemment ouvertes, ainsi

(jue les incluses, (pie .j'ai eu honte de les remettre

sans faire naître des soup(;ons contre moi. Dieu merci

que votre santé soit si l)onne, ce (pie le baron de

riemmingen me contirme aussi; ainsi vous aile/, donc

(piitter Cassel le même jour où nous allons à Louis-

bourg; je vous souhaite de tout mon coeur un heureux

voyage. Brunswick ne vous plaira pas beaucoup, mais

V(Uis aurez le domicile de personnes auxquelles vous

tenez de bien i)rès; si vous y trouvez un portrait de

feu votre grand-j)ère, faites-moi le plaisir de me ren-

voyer, n'en ayant pas d'un ])rince dont la mémoire

m'est chère. Quelque sensible que je sois au contenu
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de votre seconde lettre, je ne la coinin'ends pas, i<^-no-

rant eomplétenient ce que vous m'y dites touclumt Ulm;

j'ai des lettres de Paris jusqu'au dé])art de l'empereur,

mais rien de pareil ne nous est eonnn; je vous ])rie

donc, ma très elière tille, de me dire doîi nous vient

cette nouvelle. Aujourd'hui l'ambassadeur a son au-

dienee à ]\Iunieli et les noces de votre frère se feront

vers le 15 de mai; je vous embrasse de tout mon

coeur et suis sans cesse avec la plus vive tendresse

votre bon père.

V. S. T.e roi votre époux voudra bien recevoir ici

mes compliments sincères.

Ludwigsburg. Ma très cbère fille, le joailler Babst m'a remis

26. Apni 1808.
.^^.j^jj^.jjjçi. yQ^j-g leitrc du 11», la seule que j'aie reçue

de votre part depuis bien long-temps, mais qui me

l)rouve qu'il y en a de perdues, parce que vous m'y

parle/ de quelque chose de relatif à votre jardin que

je ne iniis arranger avec ce que vous devez avoir

trouvé dans une des miennes touchant mon idée de

le voir passer à la duchesse Louis, mais i)robablement

cette lettre aura eu le sort de tant d'autres et se sera

perdue. Je voudrais l)ien savoir quel est le mauvais

génie qui contrarie notre correspondance et qui , non

content de se mettre dans la contidence, juge à propos

de la retenir; il me semble (|u'il perd bien ses peines,

car qui peut trouver de l'intérêt à épier les marques

de tendresse et d'amitié que contiennent nos lettres?

J'ai bien présumé que les ravages des inondations

contrarieraient votre vovage de Brunswick, mais je suis
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oliarmé de rassuraiice ([ue vous nie donne/, de votre

bonne santé; nous sommes assez bien ici à la cour,

mais à cela près il y a beaucoup de malades, ^'ous

aurez été bien étonnée de la mort de votre tante de

lîrunswick \i, qui a succombé à un accoucliement af-

freux d'un enfant mort; tous les Baden sont dans la

désolation, surtout la mère, qui dans ce moment a bien

du malheur avec ses enfants. La reine de Bavière a

été très mal d'une inflammation de poitrine, mais elle

est mieux. J^es noces de votre frère sont toujours lixées

au lô mai; il ne paraît pas fort pressé de se rendre

à Munich, puisqu'il n'y va que le 1); il sera de

retour avant le 2(3 et nous les recevrons ici, ne vou-

lant pas retourner à Stouttg'art pour si peu de temps.

]\[es compliments au roi votre époux; adieu, ma très

chère fille, je vous embrasse et suis bien tendrement

votre bon père.

Ma très chère fille, enfin la })oste de Francfort Ludwigsbursî,

d'avant-hier m'a ai)i)()rté votre lettre du 1 1 avril sur " ^^'""^ ^^"^^

laquelle était marqué: par estafette, mais que le bu-

reau de là a accompagnée d'une note pour dire (pi'un

courrier l'avait remise au bureau le 27, en disant (pi'il

n'y avait (pi'à la faire partir i)ar le coui'rier ordinaire.

*) Marie, Tochter des Erbprinzen Karl Ltidwig von

Baden, Gemahlin des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braun-

sclnveig, geb. 1782, gest. 20. April 1808. Die Herzogin Marie

war die Miitter der beiden letzten Ilerzoge von Braunschweig,

Karl, geb. 1804 und Wilhehn, geb. 1806. Friedrich Williehn,

der tapfere Fiihrer der Totenkopfhusarcn, fiel bekanntlicli

1815 bei Quatrebras.
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Qiini(jiie Iticu vieille, je suis euclianté d'avoir vu par

elle rexplieatioii <le vos nouvelles de l'aris; liélas, ma

chère enfant, ce sont tous de vieux contes (|ue ceux

qu'on met dans le Publiciste sous la date de Stoutt-

gart, et (|uel(]uefois le Moniteur les copie, ainsi qu'il

a jui;"é à propos de le faire sur mon soi-disant voyage,

dont vous me parlez dans la lettre que l'envoyé de

Hollande van Dedem a laissée ici hier à son passage

par Louishourg. Croyez, ma chère fille, ({ue, si je

faisais des voyages hors de chez moi, il n'y en aurait

pas de plus agréal)le que celui (jui me rapprocherait

de vous, mais vous savez bien que j'ai le principe

qu'il faut que la chèvre broute où elle est attachée et

que nous autres avons assez à faire chez nous, sans

que nous puissions sans inconvénient nous en éloigner.

Je vous prie, au reste, ma très chère fille, de témoigner

au roi votre époux combien je suis sensible aux hon-

nêtetés que vous voulez bien me dire en cette occasion

de sa part. Me voilà enfin au fait et parfaitement

d'accord sur le sort de votre jardin, que j'aime bien

voir entre les mains de ma belle-soeur, à qui je l'ai

fait remettre hier tout de suite, mais il faudra que

vous lui fassiez expédier un acte de donation, que je

ferai ensuite enregistrer ici; elle est extrêmement ré-

jouie de se voir posséder des fonds de terre. Monsieur

Dedem viendra dîner ici aujourd'hui; j'étais absent

hier quand il a passé, je suis charmé de le revoir et

surtout puisqu'il me parlera de vous. Je soupçonne

que c'est un monsieur de Vilaine, neveu d'un monsieur

de St. . . . que souvent vous avez entendu nommer,

qui habite Stouttgart depuis plusieurs semaines sans
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paraître luilk' i)art, ([wl est le fabricateiir des articles

de Stouttg-art que l'on trouve souvent dans les papiers

français; je désirerais que ses nouvelles fussent plus

autlientitiues. En attendant, ne croyez pas un mot de

tout ce ([uc vous trouverez sous cette date. Adieu, ma
très chère tille, Je vous embrasse de tout mon coeur

et suis de même votre bon i)ère.

V. S. Pour ([ue vous sachiez si mes lettres vous ar-

rivent, je les numéroterai.

Ma très ehère tille, j'ai reçu toutes vos lettres et r,iuiwigsbiirg,

par monsieur d'Esterno et par estafette, et vous en
^^- ^^"' ^^'^^•

fais mes bien tendres remerciements; si cette fois ma
réponse est retardée, n'en accusez que ma paresse,

causée par l'excessive chaleur que nous avons depuis

huit jours. On respire à peine et, excepté la duchesse

Louis, tout le monde est déjà sur les dents; pour elle,

elle se trouve dans son jardin comme en paradis; elle

y passe sa vie ; à })eine la voit-on le soir à 7 heures

et demie. Toutes les procédures que votre donation du

.jardin rendait nécessaires sont faites et la duchesse

Louis est en pleine jouissance. Vous voilà sans doute

seule par le départ du roi votre époux; j'espère (pie

vous userez de ce temi)s pour prendre des bains et

bien soig-ner votre santé, aliii ((u'après son retour j'a])-

prenne l)ientôt de bonnes iioiivciU's; (|uand vous écrirez

au roi
,
je vous prie de lui faire mes compliments.

Mon frère Eugène arrive dinumche prochain; je crois

pres(|ue qu'il aura eu le ])laisir de vous voir à Cassel,

du moins c'était s(tn projet. .Mon frèi'c Henri est depuis
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ce, 28. Mai 1808.

huit jours à AViblingen ;
il viendra ici pour le retour

(lu prince royal, qui sera vers le 15 juin; le 8 de ce

mois étant fixé pour ses noces, nous serons bien nom-

breux pour ce moment, qui sera suivi peu après de

l'introduction de Louise à Oberstenfeld le 24 juin; je

désire qu'elle suive bientôt l'exemple de la première

abbesse, mais je n'en vois pas trop d'apparence. Enfin

voilà l'histoire d'Espagne finie et je suis très content

de la lettre de l'empereur Napoléon au prince Ferdi-

nand ; c'est une bonne leçon pour les fils de souverains.

Adieu, ma chère enfant, je fais mille voeux pour vous

et suis sans cesse votre bon et tendre père.

LucUvigsburg, JMa très chère fille, je conçois bien que vous soyez

restée assez long-temps sans lettre de ma part, parce

que monsieur d'Esterno m'a dit hier qu'il avait envoyé

celle que je lui ai remise pour vous au comte de

Fiirstenstein, qui, je crois, a accompagné le roi de

Westphalie dans son voyage; ainsi vous ne les aurez

qu'à son retour, ce (pii me mettra hors de tout à vos

yeux. En ce moment, je reçois la vôtre du 22 mai,

(pli me confirme dans mon opinion , — parce qu'elle

me prouve que vous croyez le prince royal marié,

tandis que je vous avais mandé dans ma dernière que

les noces avaient été renvoyées au 8 de juin à cause

de la mort de ma belle -soeur de Brunswick. A'otre

frère part jeudi prochain le 2 et sera de retour le 15

mon frère Eugène et sa famille sont ici depuis le 22

je l'ai trouvé vieilli et changé; il se plaint de sa santé

la duchesse et Louise sont bien portantes; le petit

Paul a beaucoup grandi et est charmant. Je vous ai
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bien plainte de votre isolement, et je conçois combien

cette séparation du roi votre époux a dû vous coûter,

mais vous voilà remise de nouveau et à même de pro-

titer de votre belle campagne; j'ai été fort contrarié

par le temps pour mes revues, la pluie nous ayant

empêchés deux jours de suite de manoeuvrer. On me

mande de Paris de g-rands changements comme étant

à la veille d'être elïectués, mais toujours point d'espé-

rance p<uir la pauvre Allemagne ; il faut avoir patience,

mais j'avoue (pi'il faut beaucoup de résignation pour

s'y soumettre. Adieu, ma très chère enfant, je vous

embrasse de tout mon coeur et suis sans cesse avec

la plus sincère tendresse votre bon })ère.

P. S. Je prie le roi votre époux de recevoir ici mes

compliments les plus empressés.

Ma très chère tille, je profite d'une occasion sûre, n.awigsunrg,

que m'offre le major de Biinau de mes gardes, pour
- -Tuni isos.

vous dire deux mots. Je me flatte que vous avez à

présent le plaisir de voir le roi votre époux de retour,

et en bonne santé, de la course (pi'il a faite. Je vous

prie de lui faire mes amitiés et de lui assurer (jue

mes voeux l'ont accompagné. A'otre frère est parti

aujourd'hui pour ]\Iunich ; mercredi prochain les noces

se feront et il sera de retour le If) juin avec la prin-

cesse, qui sera reçue ici pour nous éviter les difficultés

de la rentrée à la ville. Mou frère Louis et sa femme

partent d'abord a[)rès pour les l)ains d'Ems , ce (pli

fera une absence de près de deux mois. Je crois (pi'ef-

fectivcment la santé de la duchesse en a besoin. On
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(lit dans les i;az('ttc'S (|iic vous allez à Hof'i^cisiuar jkmu'

vous soig'uer aussi; de mon coté j'irai après la St.

Jean faire une tournée dans mon pays et surtout à

Tlofen; j'y penserai bien à vous. Adieu, ma chère en-

tant, je vous embrasse et suis de tout mon coeur votre

l)on père.

Ludwigshurt', -Mil très chère tille, (piehpie aftlij;eante (pi'ait été

11. Juin 1808.
^^^^j^^. j.^ veine la nouvelle ((ue vous nous avez fait par-

venir, elle et moi n'en avons pas moins été touchés

de l'attention (pie vous nous avez témoignée en cette

occasion. Sans vous probablement la reine aurait dit

apprendre la mort de son père^j par les gazettes, car

toute communication est, comme vous le savez, inter-

rompue, et depuis le mois de septembre passé elle n'a

aucune nouvelle directe de sa ftimille. Les dernières^

mais (|ui n'étaient que ver])ales, lui sont parvenues par

le ministre de lîussie, revenu d'Angleterre. ^Nfonsieur

d'Alo})éus, ((ui en passant par Carlsruhe y a vu ma-

dame de ... . dont il a épousé la nièce, avait fait

assurer à la reine (|ue son père jouissait en ce moment

d'une meilleure santé (|ue depuis des années- c'est ce

([ui a fait ([ue cette nouvelle a été très inattendue ; ce-

pendant elle l'a bien mieux supportée (pie je n'avais

osé l'espérer et sa santé n'en a pas été considérable-

ment altérée. Vous pouvez être persuadée, ma très

chère tille, (pie je conçois très parfaitement (pie sous

aucun rapport vous ne puissiez porter le deuil du feu

roi-, je me trouve dans le même cas, et n'ayant pas

») Die Nachricht von dem Ableben Konig Georgs III.

von Grossbritannien wav irrig. Vergl. Bd. I, S. 135.
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Hé reconnu par lui et n'obtenant pa^ de notitieation,

nous ne i>ou\"ons le mettre non plus à la cour; comme

Je ])orte encore celui de ma belle-î>oeur de Brunswick,

je le proloni;-erai tacitement, mais de la même manière

que nous le i)orton8 jusqu'à présent. La reine sera en

retraite pendant quelque temps; puis pour lui rendre

ce (pie je crois lui devoir, il n'y aura pour le retour

de votre tVère le prince royal avec sa suite ni si>ec-

tacle ni bal à Louisbourg-, mais à Stouttgart, où je

n'assisterai pas. Un courrier du roi de Bavière, le

comte de l\echl)erg, nous a apporté avant-liier soir la

nouvelle des noces faites le 8; c'est le IT), mercredi

prochain, (pie les nouveaux époux arrivent ici. ^^:)us ne

sauriez croire, ma chère tille, le plaisir ([ue me t'ait

l'idée de vous revoir ])eut-étre chez nous; je n'ai pas

perdu de tem})S pour mettre Hardegg' à même de ré-

pondre à votre médecin et c'est i)Our cet etïet (pie je

vous envoie une réponse par courrier; j'espère ({ue le

compte (|u'il rend des eaux de Lie])enzell est de na-

ture à tixer r(q)inion des gens de l'art en leur faveur;

si tel est leur jugement et que vous comptiez réaliser

ce i)rojet, je vous prie, ma chère tille, de m'en donner

la nouvelle, ainsi (jue celle de votre arrivée le ))lus

tôt possible, parce (pie le local exige l)ien des arran-

g-ements préliminaires i)our ])ouvoir vous recevoir avec

votre suite, dont je vous prierai de ine faire sav(nr

la liste. C'est le seul de nos bains où il n'y ait ])res(pie

})as moyen de demeurer, car |)our 'reinach. A\'ildbad,

Boll, Goppingen et autres, il y a de bonnes maisons-

cependant, si vous me })révenez seulement de lô jours

ù trois semaines d'avance, cela pourra s'arranger moy-
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einiiuit un ])eii de coinplaisance de votre part. Je vous

])rie, ma très elièrc fille, de témoigner au roi votre époux

combien je suis sensible à la manière obligeante qu'il a

témoignée tant au sujet du deuil (pie de l'événement

qui me concerne; il voudra bien recevoir ici mes com-

pliments les plus empressés. Adieu, ma très chère fille,

je vous embrasse de tout mon coeur et suis sans

cesse avec le plus tendre attachement votre bon père.

Luihvigsbiug. ]Ma très chère fille, j'ai reçu hier votre lettre par

18. jum 1808.
gg^^fgtjç çi ÇQ matin mon courrier est de retour ; vous

concevez facilement le plaisir que m'a fait ce dernier

en me donnant la certitude de vous voir chez moi.

Comme je m'en étais flatté d'après le rapport que le

médecin avait fait des eaux de Liebenzell, j'y ai été

moi-même lundi passé pour voir s'il y a de quoi vous

loger seulement passablement, mais je me suis con-

vaincu que la maison des bains, qui est à un parti-

culier, est presque tombée en ruines, de manière que

les personnes qui vont prendre les bains ne peuvent

plus l'habiter et font porter les eaux dans le petit en-

droit près de là; mais c'est là à peu près encore la

même chose et il n'y a guère de demeure passable que

la maison de l'ancien grand bailli, mais où il n'y a

que cinq chambres et absolument rien pour loger votre

suite, et pour recevoir le roi, il n'en est pas question.

Ayant pris langue avec le médecin des bains, il m'a

assuré que le transport des eaux à Teinach, qui n'est

(pvà deux petites lieues, ne leur faisait absolument

rien perdre de leur force et efficacité, d'autant moins

qu'il faut encore nécessairement les changer pour en
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faire iisa^e. J"ai donc lait prendre les arrangements

nécessaires, et vous serez logée à Teinach, où il y a

parfaitement de quoi demeurer pour vous et votre suite

et même pour recevoir le roi votre époux, lors(iu'il y

viendra. J'espère, ma chère fille, que vous agréerez

cet arrangement, et j'en fais part au roi, au(iuel je

vous prie d'exprimer d'avance le plaisir ((ue j'aurais

à le revoir
;
j'imagine (pie vous ferez la route jus({u'ici

en quatre jours et le lendemain vous pourrez arriver

en un jour commodément à Teinacli. Ainsi .je compte

vous recevoir ici le 18 juillet et vous mener le lU à

votre destination. Vendredi passé, nous avons eu le

plaisir de voir arriver la princesse royale; nous en

sommes tous enchantés ; l'agrément de son esprit , la

douceur de son caractère et de son commerce, la dé-

licatesse de son jugement, enfin toutes les (pialités (jui

concourent à rendre aimable rachètent entièrement ce

(pli lui manque du côté de la figure, qui eftectivement

n'est pas agréable, mais, je le dis sans la moindre

exagération, je n'ai jamais vu de jeune personne de

son âge réunir et mériter autant tous les sutfrages;

elle mérite bien d'être heureuse puisse-t-elle

l'être! J'y ferai de mon côté ce que je pourrai, car

elle s'est assuré en moi un sincère ami; hier, après

dîner , elle nous a (piittés })our aller à Stouttgart,

où je compte l'aller voir demain. La reine est extrême-

ment sensible à la tendre manière dont vous vous ex-

primez à son égard; sans doute (|n"il serait désirabh'

(jue l'incertitude où elle se trouve })ût finir, mais je

})uis cei)eiidant vous assurer (|n'elle su[»[)orto la nou-

velle avec un courage parfait; les nouvelles (pi'clle a
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eues d'Aiig-letcrre, (liiclque vieilles ([u'elles soient luirce

qu'elles sont du mois d'octobre et de novembre, lui

peignent l'état du roi son père si faible et si mauvais

qu'il serait à désirer que cela eût fini. Nous serons

longtemps encore dans cette incertitude, car la reine

n'a aucun moyen sûr d'écrire à sa famille ni d'en re-

cevoir des nouvelles; ces dernières de mois étaient

venues par la Suède et la Russie, ce qui est fini aussi
;

on m'a refusé le passage à des lettres ouvertes

adressées à votre grand'mère pour lui annoncer la nou-

velle de la naissance de son arrière-petit-fils et le

mariage du prince royal. — J'avoue que j'ai été ex-

trêmement sensil)le au refus, mais il a été sec et net

de la part de monsieur Champagny. Paul, sa femme

et son enfant sont ici ; ils ont été présents à l'arrivée de

mon fils et retournent dans quelcpies jours à Comburg.

Le duc et la duchesse Louis partent mercredi pour

Ems, où la princesse Stéphanie et le margrave de

Bade se trouvent déjà; ils veulent être absents deux

mois, mais j'imagine que, sachant votre arrivée ici,

ils seront plus tôt de retour. Le 24 juin, la nouvelle

abbesse sera introduite à Oberstenfeld et le 2G, je vais

partir pour une course dans mon pays et une petite

tournée en Suisse, où je vais voir l'institut d'agricul-

ture de monsieur Fellenberg. Adieu, ma très chère

fille, je ne puis vous exprimer l'impatience avec la-

quelle je vous attends pour pouvoir vous dire de

bouche combien tendrement je suis votre l)on père.

jimi 1808. Ma très chère fille, j'ai reçu votre lettre du 23 au

moment où je montais en voiture pour commencer ma
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course dans les provinces supérieures du royaume,

ainsi j'ai remis à mon arrivée ici pour y répondre;

je suis bien charmé ((ue vous ayez agréé le logement

au Teinacli, oîi certainement vous serez plus à votre

aise, et j'ai pris tous les arrangements pour que les l)ains

vous parviennent parfaitement intacts et de la même

force que lorscpie les eaux sortent de la source, ^'ous

m'avez, ma chère tille, fait le i)lus grand plaisir en

m'avertissant que vous viendrez passer quehpies jours

avec nous à Louisbourg; je m'en fais une fête. Veuil-

lez assurer au roi votre époux (jue je l'attends égale-

ment avec le plus grand empressement et (ju'il sera re(,'n

et traité comme il le veut; je crois, ma chère tille, (jue

vous ferez bien d'envoyer votre cuisine au ïeinach,

mais pour les chevaux, j'en ai pris soin; vous serez

pour tout fort l}ien logée parce qu'il y a beaucoup de

place; (juant à l'ameublement, vous prendrez vos lits,

car il est un peu anti(iue. Chaque jour nous rend la

princesse royale plus intéressante et plus aimable; je

suis sûr (pie vous en serez contente. Après-demain je

serai à Weingarten, où nous aurons hi fameuse chasse
;

mon frère Eugène est avec moi, puis nous irons en-

semble voir l'institut d'agriculture de monsieur Fellen-

berg près de Berne, dont on ihuis dit des choses par-

faites. Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse ten-

drement jusqu'au revoir le 19 juillet, et suis à jamais

votre bon père.

Ma très chère tille, je partage l)ien sincèrement s, haffuausen,

. .

"
., , :.. Juli 1808.

votre empressement de nous rejoindre et j en attends

le moment avec impatience; comme vous n'avez pas
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l)cirl(' d'un autre .jour, j'attends toujours votre arrivée

pour le 10 à Louisbourg. Le roi votre époux sera,

ainsi que j'ai déjà eu le plaisir de vous le mander,

absolument reçu d'après ses désirs et je serai bien

charmé de laire tout ce qui lui pourra être ag-réable

relativement à ce que vous me mandez au sujet du

comte de Lowenstein-Wertldieim. 8i c'est celui (pii a

la comtesse Plickler pour femme, car il y en a plu-

sieurs, je dois trouver son projet d'entrer au service du

roi de Westphalie un peu extraordinaire, n'ayant ob-

tenu que depuis peu et après de longues sollicitations

de son beau-père le titre de conseiller

privé et sa femme ayant voulu ab-

solument avoir la place de grande maîtresse de la

princesse royale
-,

il est d'ailleurs tenu de passer au

moins G mois dans mon pays; au reste, c'est un homme

sans aucuns moyens, à qui pour cela j'ai refusé tout

emploi effectif pour cette raison. Quant à la conduite

du ministre de Jasmund au sujet de son cordon
,

je

l'ai extrêmement désapprouvée au moment où je l'ai

apprise; il faut être fou pour ne pas céder à la

demande aussi juste que naturelle de ne pas porter

nne décoration provenant d'un dont rien ne

doit rappeler le souvenir. Je vous prie de dire au roi

que je suis très fàclié de l'inconduitc de (piclqu'un qui

m'appartient et que, dès que j'en ai été instruit, j'ai

donné mes ordres pour le mettre à la raison. La prin-

cesse royale continue à se concilier l'amitié et l'appro-

bation générales; il me semble qu'il n'y a qu'un seul

individu qui ne lui rende pas justice. Me voilà arrivé

aux contins de la .Suisse, où je passerai quelques jours
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pour voir l'institut (rai;riciiltiii-c de inonsiciir de Felleii-

berg, mais je serai de retour le 15. Adieu, ma trèi?

chère tille, je vous embrasse mille fois en idée jus-

(ju'au moment de vous revoir, et suis à jamais votre

bon père.

Ma très chère iille , au retour de mon voyage i.udwigsburg^

.1 ai trouve vos deux chères lettres des b et i juillet,

(jui m'ont fait un bien grand plaisir, parce (pi'elles

m'ont confirmé l'heureux espoir de vous revoir mardi

prochain- monsieur d'Esterno m'a fait dire ({ue pro-

bablement vous arriveriez le 19 au matin; je suppose

(pie vous coucherez à Heilbronn, où j'ai fait tout pré-

parer pour vous recevoir dans ma maison, mais bien

entendu la comtesse de ]\Iansfeld. Je vous prie, ma

chère enfant , de me faire savoir par le courrier à

(luelle heure vous comptez arriver, non pour vous faire

une réception, mais seulement pour pouvoir arranger

vos chambres et le dîner. Le i)rince de Bavière ^), qui

va en Suisse, arrive dans ce moment à Stouttgart et

vient dîner ici; la joie de sa soeur de le revoir est

très grande. Adieu, ma toute chère enfant, je compte

les heures jusqu'à celle où j'aurai le bonheur de vous

embrasser et de vous dire de bouche que je suis à

jamais votre bon père.

') Der nachmnlige Koiiig Ludwig I. von Bayern. Der-

selbe ist geboren den 25. August 1786, zur Regierung gclangt

13. Oktober 1825, hat auf den Tliron verzichtet 12. Marz

1848, ist gestorben zu ÎS'izza 29. Februar 1868. Konig Lud-

wig wav voni 12. Oktober 1810 an vermahlt mit der im

Jahre 1792 geborenen iind 1854 gestorbenen Piinzessin Thé-

rèse von Sachsen-IIildburgliausen.
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i.mUviK^i.iug, i\Ia très chère fille, j(^ n'avais pas voulu vous
22. Juli lh08.

1 r- • 'i. 1

'

1- •
1 i I

•
i.eauscr de 1 inquiétude sur 1 aecident au roi votre

époux, sachant qu'il est très liien, ainsi (jue le

prouve le billet ci-joint, que Genimingen m'a envoyé

en même temps qu'il m'a mandé la cliute; vous pou-

vez iiar consé(pient être parfaitement tranquille et

j'espère (pie votre altération n'aura jias de suite; je

vous embrasse de tout mon coeur et suis à jamais

votre 1)011 ])ère.



Briefe Friedrichs an Katharina.

Aus dem Napoleonschen Ilausaichive.

Ntaclitrag

zu Band I, Kapitel V, Seite 153 bis 200. 27. .ruli bis 25.

Dizoïnbcr ISOS.

Ma trc's cliiTc tille, quelijue fâclu'' (jiie je sois i,„,hvic.i„iig,

d être privé du i)lnisir do vous voir ;ï dîner, je trouve
''^' ^"'' ^^''''^'

cependant (pie vous ftiites })arfaitement bien de vous

ménager et de vous tenir en rejios; e'est pour cet

etïet aussi (pie je remets à cette après-dînée à venir

demander de vos nouvelles; je vous embrasse de tout

mon coeur.

Ma très clière lîlle, j'ai appris avec bien du cha- LmUviasinng,

grill l'accident que votre voiture de suite a essuyé et
"' -^"s"st isos.

suis bien charmé (jue du moins les suites n'en aient

pas été ])lus fâcheuses. Croyez, ma chère entant, (pie

j'ai vu passer avec bien du regret le peu de jours que

vous nous avez donnés, et (pie, si nous avons réussi

à vous en rendre le séjour agréable, c'est bien mon
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désir le plus sincère. J'espère que vous aurez trouvé

votre logement au Teinach passable et que, si vous

désirez encore quelque chose, vous aurez donné vos

ordres à monsieur de Kniestedt. J'ai eu bien des af-

faires ces jours-ci et pas toutes du genre agréable:

elles m'ont retenu jusqu'à hier à Stouttgart. La reine,

<iui me charge de ses tendres compliments, se porte

bien; l'incluse, que je m'empresse de vous faire par-

venir, vous apprendra que nous aurons bientôt mon

frère Louis ici^ la duchesse me mande qu'ils ont quitté

Ems hier, et après avoir passé huit jours avec leurs

parents, ils reprendont le chemin de Louisbourg, où

])ar conséquent je les attends du 12 au 13 août. Les

troupes de Bade et de Hesse, au nombre de 2 000 et

de 1 200 hommes, marchent ces jours-ci à la réquisi-

tion du maréchal Kellermann et vont en premier lieu

;i Strassbourg. Jusqu'à présent on n'a fait encore au-

cune demande pareille ni à Munich ni ici ;
Dieu veuille

nous en préserver! Adieu, ma très chère fille, j'espère

être vers la fin de la semaine prochaine assez le maître

<le mon temps pour vous embrasser au Teinach et

vous réitérer de bouche l'expression de la tendre et

inaltérable amitié avec laquelle je suis votre bon père.

rudwifTsburg, Ma très chère fille, j'ai été saisi hier soir à (3

s. August 1808.
ijgjn.gjs; ,pii,i foj-t accès de fièvre avec un spasme rliu-

matique, qui m'a duré toute la nuit et une i)arde de

cette matinée-, depuis deux heures je suis un peu mieux

et je me suis empressé de vous adresser ce peu de

lignes pour vous remercier de l'intérêt que vous me

marquez et vous prier de ne pas m'envoyer Hardcgg,
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ayant ici Klein et Duvernoy; j'espère que cela ira

mieux demain, et que je pourrai aller vous réitérer

l'assurance de la tendre amitié avec laquelle je suis

votre bon père.

Ma très clière fille, ma journée d'hier a été très Ludwigaburg,

bonne, la nuit assez bien et jusqu'à présent cela va '^
"^"*

passablement, mais je pressens la lièvre pour cette

après-dînée. Je suis l)ien taché que vous vous inquié-

tiez; la maladie incommode et fati-

gante n'est nullement dangereuse, ainsi soyez tranquille,

chère enfant, et n'interrompez pas vos eaux. Quelque

plaisir que j'aie toujours de vous voir, dans ce mo-

ment je n'en pourrais proliter, Hardegg vous dira le

reste. Tout à vous, je vous embrasse tendrement, ^'otre

bon père.

Ma très chère tille, mille grâces pour vos lettres Ludwigsburg,

et la tendresse que vous m'y témoignez; l'accès d'hier '' -^"«"st i808.

a été un peu moins long, mais très fort ; il m'a laissé

pour aujourd'hui une faiblesse extrême. Les médecins

me font prendre force quin(piina, moyennant (pioi ils

espèrent abattre la fièvre; j'en serai bien charmé, car

ces quatre accès m'ont mis extrêmement à bas; si je le

puis, je viendrai sûrement vous voir au Teinach, mais

tout cela dépend de ma chienne de fièvre. Je suis bien

charmé de savoir le roi votre époux mieux et vous

prie de le saluer de ma ])art. La lettre de l'empereur

était pour me demander d'assembler un corps de

10 001) hommes, afin (pie par des démonstrations l'on
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intimide l'Autriche. Adieu, ma chère, Je n'en puis plus,

croyez, à hi tendre amitié de votre bon père.

LudwigsbuiK. Deux bonnes nouvelles, ma chère enfant, que je

^! x'^r^"!* 'T ' vous donne avant de me mettre au lit, sont (lue ie
8 Uhr abends. ' ^ ''

n'ai pas eu la tièvre aujourd'hui et (pic le duc Louis

et sa femme sont arrives ce soir- je suis aussi bien

qu'on peut l'être après quatre accès très forts. Adieu,

chère enfant, je vous embrasse de tout mon coeur et

suis à jamais votre bon père.

LTidwigsbiirg. ^la très chère fille, Hardeg'g- m'a remis ce matin
15. August 18ns.

.^ ^^^^^ réveil votre chère lettre d'hier ; il m'a trouvé

aussi bien que possible; l'accès qui aurait du venir

hier a manqué entièrement et il ne me reste plus que

de la faiblesse et beaucoup de ménagements à garder,

aussi je mène la vie d'un enfant, ce qui n'est pas fort

amusant. Je suis bien fâché que vos bains vous

éprouvent, mais je ne l'attribue qu'à l'inquiétude que

les circonstances du moment vous donnent, sur quoi

cependant je crois pouvoir vous rassurer entièrement,

étant convaincu , d'après les nouvelles que je reçois

de Vienne, que cette cour n'a ni la volonté ni la pos-

sibilité de rien entreprendre d'hostile et que toutes ces

démonstrations amèneront (piehpie nouvel arrangement

conforme aux intentions de l'empereur Napoléon; il a

dil arriver le 12 à Rambouillet et le 14 à 8t. Cloud.

Je lui ai envoyé un courrier, (pie j'attends de retour

dans cinq ou six jours; vous pouvez être sûre, ma

chère iîlle, (jue, (pioi qu'il arrive, vous serez avertie

par moi, mais d'avance je suis sûr qu'il ne viendra
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rien qui doive tmiihler votre trniiqiiillité. Si inu santé

contiune d'aller eomme elle fait, j'espère la semaine

proeliaine avoir le plaisir de vous emhrasser à Tei-

naeh. Le due et la diiehesse Louis s'y rendront mer-

credi; la duchesse se fait une grande fête de vous

revoir. Adieu, ma très chère tille, comptez sans cesse

sur le tendre attachement de votre bon père.

]\Ia très chère tille, mon frère le due Eugène m'a Ludwiçsburg,

remis votre lettre d'hier, i)our laquelle je vous fais

hien mes remerciements; il est dit que je serai cons-

tamment contrarié sur tout ce qui doit me raiti)r(>chcr

de vous. Quoi(|ue je n'aie phis le moindre ressentiment

de lièvre et (|ue peu à peu ma convalescence com-

mence à être complète, cependant les médecins me

défendent unanimement d'aller au ïeiiiacli . }»réten-

dant que la fraîcheur de ces vallons et la (piantité d'eau

qui s'y trouve me donneraient nécessiairement une ré-

cidive de fièvre; je n'ajoute guère foi à leurs di^icours,

mais vous concevez, ma très chère tille, (jue je n'oserais

aller contre leur décision pour ne pas donner de i)ré-

texte. Ainsi je dois remettre le j)laisir de vous em-

brasser au moment où \ous (juitterez les bains pour

repasser ici; aous ,)Ugez com])ien cela me donne de

l'humeur, mais tcHe est notre existence sans cesse

remplie dv contradictions. Je suis bien charmé de sa-

voir le roi votre époux parfaitement bien portant, nniis

ffiché de devoir renoncer an plaisir de le voir ici,

(|iioi(|U(' je conçoive parfaitement ([lie, dans ce inonient.

il ne voudra ])as ([uitter ses Ltats. (gluant à son

voyage de Strassbourg, je n'y crois pas. car j'ai tou-

6
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jours encore bien de la peine ;i me persuader (pie la

g'uerrc ait lieu, à moins (pie rempereiir i\;i|)(»l(''(»ii ne

la veuille absolument. Demain mes troiijx's ijartcnt [lour

le eani})- J'y serai le i»remier; les llavarois ne peuvent

y entrer (pie le 1 sejjtembre. l'uisse jui moins eette

bonne volonté de ma part prouver à l'empereur que

je ne suis jamais en arrière dans mes eng-agements

!

Mon courrier n'est i)as encore de retour. ^lénagez-vous

bien, ma cIkm-c entant, et gardez-vous surtout de l'air

du soir, qu'on dit pernicieux là où vous êtes. Adieu,

ma très clière tille, mon frère et la duchesse Louis se

réjouissent beaucoup de vous revoir; je les ai cliarg'és

de vous réitérer de l»ouclie l'expression de la tendre

amitié avec laxpielle je suis votre l>on ]ière.

Stuttgart, ^l'i f''<^"i^ chère tille, j'ai re(;u liier soir votre lettre

19. August 1808. -^.j^ (^j'j j|^> ^^jj^ venu pour des affaires (pii me retien-

dront jusqu'à lundi ; en même temps les médecins sont

charmés de me voir changer d'air, ce qui hâtera ma

convalescence, (pii au reste ne me laisse rien à dé-

sirer. ^'ous ne doutez pas, ma chère tille, combien je

me trouve contrarié ])ar la défense de mes médecins

d'aller au ïeinaeh; j'es})ère <|ue vous m'en dédomma-

g-erez, ma chère tille, en me donnant (piehpies jours à

votre retour; nous n'avons aujourd'hui aucune nouvelle.

IMon courrier n'est pas eiieore de retour de Paris; la

seule chose importante est une nouvelle révolution à

Coiistantino})le. Le Pacha d'Andrinople, dont le nom

m'a échappé, après avoir été à l'armée, l'avoir fait

rapprocher de Constantinople , a voulu mettre .Sélim

sur le trône; ^Instapha en ayant été instruit a fait



21. August 1808. 83

mettre i\ mort ce iiiallieiireux prinee, uuiis le l'aclui a

pénétré dans le sérail, a fait mettre Musta])lia au ehâ-

teau des Dardanelles et preelanié empereur ^[abnioud,

son cousin, tils du t'rére aîné du })ére de Sélim : le

i^-rand visir a été dé[)osé et l)eaueoui) de janissaires re-

belles ont été mis à mort, mais au reste tout est tran-

<piille dans la ea}titale. Hier le ministre de liaviére

m'a remis le eordon de St. Hubert et cette aprés-dînée

je vais tenir sur les fonts la tille du comte de Taube.

Me voilà au Itout de mes nouvelles; adieu, eliére en-

fant, je vous endtrasse ten(b'ement et suis de même

votre bon père.

.Ma très eliére tille, le comte de Zei)}(elin s'est \n Stuttgart,

daiis le cas de m'expédier mon courrier a\ant d'avoir' "

""""'

obtenu la ré))(»nse de l'empereur Xapolé(ni; la c(uiver-

sation très importante (jue ce i)rince a eue publi({ue-

în(Mit avec raml)assadeur d'Autriche et dont \ous trou-

verez ci-)oint l'extrait l'y a en^'ai;é; le comte de . . .,

<ine le comte ^letternicli avait envoyé à ^'ienne, lors

«le la ])remiér.' déclaration, a repassé cette miit. de

sorte ([ue voici les di-^^ sur la tahU' et |)eii de jours

décideront de la ,nTaiide ([Uestion; _i'aime à croire (|ue

la <'oui" de \ ienne, dans le sentiment intérieur de son

insnftisance. cédei-a aux \'oloiités de rempereiii': au

reste, il est fâclieux (|u"en ce nnunent rempereur l'ran-

<;ois soit aussi mal représenté (pi'il l'est à Paris, car ce

l'omte de- Metternicli n'a été toiile sa \ ie (|u"uiu' . . .

très enticliée de son nu''rite. Les nou\i'lles d'l^spai;ne

sont mauvaises; le roi a été ohlii^'é de (piitter Madi'id,

les insui"i;és ayant l)attu le nénéi-al Dupont et ayant



84 22. Augiist 1808.

avancé leurs postes jusque jirès (rAraiijoue/ : il est

allé à Jiuriios; eeei pourra uous mener à mal. (Quel-

que fâché (pie je sois de ue vous voir (|Ue pour si

]»eu (le moments à Louishour;!;', je sens trop de justice

à vos motifs pour ne pas les approuver; j'ai dû rester

ici à cause du mauvais temjjs , cependant demain je

retourne à Louisbouri;,' et me flatte (pie je passerai

heureusement l'époque dangereuse du 21, j(uir ((ui est

mercredi prochain. Le baron de Gemmingen me mande-

que les nouvelles de la santé du roi votre époux sont

très 1 tonnes et qu'en (piittant Xenndorf il compte se^

rendre à Osnabriick; veuillez, ma très chère tille, être

auprès de lui l'interprète de mes rei;-rets d'être privé

du plaisir de le voir ici. Adieu, ma très chère fille^

je vous embrasse tendrement et suis sans cesse votr(?

bon père.

1*. S. Mes sincères compliments à mon frère et à

ma Itelle-soeur.

Stuttgart, ^la très chère fille, privé par l'arrêt des médecin»
22. Augiist iMi-.

^1^^ plaisir de vous embrasser le jour anniversaire de

votre mariage, je vous envoie iliinchhausen pour vous^

faire mes sincères compliments en cette occasion. Yous^

connaissez ma tendresse pour vous, ainsi vous ne dou-

tez pas des voeux que je forme pour votre constant

Itonheur. Le roi votre époux m'a écrit hier i)ar le

comte de Truchsess pour me témoig-ner son intérêt à,

ma maladie; j'y suis très sensible et vous prie de me

dire si votre grand chambellan retourne bienf(^t ou si

je dois charger de ma réponse un de vos courriers,.
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îuiqucl eus vous voiidrc/ bien me l'adresser. Je re-

tourne ce matin à Louisbourg'; ma santé est bonne;

peu à peu mes forées reviennent. Adieu, ma clirrc tille,

<"rovez-nioi à jamais votre bon père.

Ma très i-lrère tille, j'ai été bien taché de voir LudwigsLurg,

, ,,, . 1- < • ^"' August 1808.

])ar votre lettre d nier que vous vous livrez a une iii-

•({uiétude qui dans ee moment ne me paraît nullement

fondée, étant très persuadé (pie le roi votre époux n'a

nullement dissimulé sur le motif du départ du colonel

.Sallia, car certainement, lors du départ du comte de

Truelisess, le 17, le roi ne connaissait encore aucune

<les intentions de l'empereur, vu que même il igno-

rait encore son retour; il me semble même que l'extrait

^pie je vous ai envoyé devait servir à vous tranquilliser

^ur les événements, car il prouve que l'empereur a en-

•eore l'intention de finir l'affaire à l'amiable; et (piant

îi moi, je })aric pour le maintien de la paix. J'ai bien

«nvie de vous gronder, ma chère enfant, de cet excès

<le sensil)ilité avec lequel vous ne pouvez espérer _)«uiir

d'une bonne santé; au reste, si la faculté décide (|ue

vous finissiez vos bains, il faut s'y soumettre et je

vous attends avec empressement ici vendredi prochain.

C'est bien à regret (juc je vous verrai si [)eu de mo-

ments, mais vos motifs sont trop respectables pour y

mettre le moindre empêchement; il déjjcnd absolument

<le vous, ma chère tille, d'emmener llardegg, qui est

h vos ordres. La reine me charge de ses tendres ami-

tiés; veuillez vous charger de faire i)arvenir ma ré-

j)onse ci-jointc an mi Notre éj)oux. Adieu, ma chère
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enfant, Je vous (iiil)r;iss(' de tout mon coeur et siii>;

de mémo votre l)on })ère.

SLudwigsi.urK, Ma très clière tille, je ne })erds pus mi îuonieiit

^ pour vous tau-e ])art des nouvelles (pie je reeois de

Paris après l'arrivée d'un courrier de \'ienne. Le comte

de ]\retternicli a eu une très lonii'ue contëreuee avec

monsieur de Clianipagny, à la suite de IrHjuelle et du

rapport tait à l'empereur l'on tixe comme très [»rocliain

le départ de l'empereur pour l'Espagne, (pii doit avoir

lieu dès Fontainel)leau, où il va se rendre. L'on re-

garde par conséquent les atfaires avec l'Autriche comme

arrangées-, ceci vous tranquillisera, ma clière enfant^

et j'espère vous voir ici vendredi liien portante et tran-

quille. Adieu, je vous embrasse et suis à jamais votre

bon i)ère.

Enwangen, Ma très clièrc fille, votre lettre de Francfort m'est

6. Sept. 1808.
|)j^j.ypj^^(^. .\ .Stouttgart au moment où je montais eu

voiture j)our me rendre ici, et Hardegg m'a remis hier

matin celle dont vous l'ave/ chargé pour moi. par la-

quelle j'ai été enchanté de vous voir en parfaite santé

et de ce que vous avez trouvé le roi votre époux de

même: je vous prie de lui faire bien des compliments

de ma })art. Vous serez sans doute entièrement ins-

truite en ce moment sur toutes les apparences guer-

rières et le ministère a déjà donné des déclarations

qui ne laissent aucun doute sur les relations amicales

avec l'Autriche ; aussi nos camps vont-ils incessamment

se séparer- je rassemble les miens pour une dizaine

de jours à Heilbronn, et le 20 septeml)re tout le monde
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icroiirne clie/ soi. Domain je compte voir mes enfants

à ('oml)onrg-. où je passe pour aller à Hall; la du-

eliesse Paul est de nouveau enceinte et déjà de trois

mois. Adieu, ma chère et bonne entant, il me tarde

d'en pouvoir dire autant de vous: d(»nncz hientôt

cette nouvelle à celui ([ui sera à jamais vi»tre l)on père.

Ma très chère hlle, cest dans ce moment (pie _je Haii,

recois ici votre lettre, ([ui, malii-ré l'assurance (pie vous '' ^'^^' '

me donne/ ([lie votre situatidii n'a rien d'alarmant,

m'a causé une surprise bien désai;réable. Je fais partir

en ce moment un courrier ^tour Louisbouri;-, où Har-

deg"g" est de})uis avant-hier et où il a eu le malheur

en arrivant (h' trouver mort le cadet de ses enfants,

et je ne doute pas (pie, d'après mes ordres, il ne itarte

tout de suite pour Cassel. Je désire de tout mon coeur

(pie ses soins soient efficaces et (pie j'apprenne bien-

tot (pie votre santé est remise. Je ne i)uis, ma chère

enfant, refuser à ma tendresse |)our vous de \ous

prier d'y contribuer, en tachant de maîtriser le })lus

possible votre sensibilité, (pii contril)ue lieaucoui» à

augmenter l'ii-ritabilitè de vos nerfs; de grâce, suivez

ee conseil d'un i)ère (pli vous aime au delà de

toute expression. Je suis ici depuis ce matin jtour

voir les troupes campées prc's de la ville et j'ai jtassé

rapn"'s-dînei" à (Joinbourg, où j'ai \ u mes entants et

jK'tits-enfants, tous bien portants: j'aul et sa femme

vous présentent leurs sinci'res amitiés, veuillez faire

ag'réer mes compliments au l'oi Notre époux et croyez-

moi à jamais v(»tre l)oii p("'re.
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Keiibromi, Mil trcs cliôrc Hllc, jc ne j)ius laisser })artir Jlar-

13. Sept. 1808.
(\ç.^^^ q^^i passe par ici, sans le eharg-er de deux mots

])(»nr vous; je me flatte (ju'il vous trouvera mieux, dr»

moins (Tomming-en m'a mandé (|u'il vous avait vue

jouissant de la meilleure santé; le départ de Hardeg-g

a été retardé, ainsi qu'il l'aura mandé, par les mala-

dies de sa famille. Nous sommes ici tous occupés de

manoeuvres et évolutions militaires; j'ai i)rés d'ici un

camp de onze mille hommes, qui durera jusqu'au vingt,

où tout retournera chez soi; demain le prince royal et

mes frères viennent ici et samedi toutes les princesses,

excepté la reine, qui ne peut voyager, arrivent pour

assister dimanclie à la revue générale; nous aurons

comédie et hal. Que je rcg-rette de ne pas vous y voir,

ma chère enfant! Adieu, ma toute chère, croyez-moi

sans cesse votre l)on père.

Ludwigsburg, Ma très chère tille, j'ai reçu en ce moment un
19. Sept. 1S08.

(>Q^j.j.jgi. (|g l'empereur Napoléon
,

qui m'annonce son

départ le 20 de Paris pour son entrevue à Erfurt.

L'empereur Alexandre devant passer bien près de chez

vous, je ne doute pas que vous ne le voyiez. Quant à

moi, je lui ai proposé de m'ahoucher avec lui au re-

tour; je lui ai envoyé à cet effet un de mes aides de

camp, qui mettra celle-ci à la poste de ... . pour

vous parvenir par estafette. J'espère que Hardegg vous

aura trouvée parfaitement remise de votre indisposition
;

du moins je dois le croire à la suite de votre lettre

du 10, que j'ai reçue i)ar votre secrétaire et pour la-

quelle je vous fais mes tendres remerciements; voilà de

bien grands intérêts qui vont être agités. Puisse la
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traïKiiiillité g'énérale en être le résultat, ainsi (|ue Tem-

pereur nie le fait espérer! Adieu, ma très chère en-

fant, mes eompliments au roi ; compte/ sans cesse sur

la tendresse de votre l)on père.

Ma très chère iille, quoique je vous aie écrit hier, Ludwigsburg,

, .
,

'

, , ^ . 20. Sept. 1808.

je ne veux pas laisser retourner votre secrétaire sans

lui donner une lettre pour vous ; il a tiiii son nuiriai;"e

hien vite. Froliablemeiit (pie celle-ci vous trouvera en

route pour l'endroit où vous rencontrerez l'empereur

Napoléon, qui sera le 27 à Erfurt. Peut-être verrez-

vous aussi dans cette occasion l'empereur Alexandre,

ce qui vous fera plaisir de voir un tils de votre tante.

Il serait bien à désirer qu entin l'extraordinaire manière

d'être qui existe entre nous tiiiît et (pie ma soeur vou-

lût prendre le parti de la justice et de la raison. Nous

sommes fort occupés de manoeuvres militaires, mais

le mauvais temps (pi'il fait nous contrarie beaucoup;

tous les jours des orai;,-es et des pluies continuelles, de

manière que l'on a été obligé de lever le camp. Ici

tout le monde se porte l)ien et me charge de bien des

compliments. Faites bien les miens au roi votre époux

et croyez-moi sans cesse votre bon père.

Ma très chère tille, une invitation réitérée de l'cm- Tauiwigsbuig,

pereur Napoléon m'engase à faire le voyage d'Erfurt, ^"- ^'i'*- ''^''^•

(pie je ne comptais ])as faire; je pars dans l'après-

dînée et serai, j'esiièiv, à Krfurt le "J ou le ;> octobre;

de là je vous ferai savoir si an retour je i)ourrais

avoir le i)laisir de vous rencontrer (piehpie part et de
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vous cinbrassér. Je suis (huis les cinhurras d'un drpurt,

ainsi [tardon , si je n'ajoute (juc rassuraucc de ma,

tendre amitié. \(itre bon }M"'re.

Erfurt, ^fa très chère tiUe, j'e8})érais à hi suite de votre

lettre reçue en chemin vous trouver déjà ici hier a mon

arrivée, quand à (iotlia des ]»crsoniies de ht suite du

roi de AVcstphalie m'ont assuré (pie vous n'îirriviez

(ju'aujourd'hui. Si ht lettre (|ue je vous ai adressée au

moment de mon départ de Louishouri:,' vous est par-

venue, vous y aurez vu un très inepte voyag'e, (pli a

.tini hier et m'a l)eaucoui) fatigué, de manière (pie je

me suis reposé le soir, et ce ne sera cpie ce matin que

je verrai les empereurs. Celui des Franc/ais m'a té-

moigné intiniment d'honnêtetés et pour le logement et

pour tout i)lein d'autres elioses. Il me tarde intiniment

de vous embrasser et c'est bien dans des moments

pareils (jue l'étiquette est fatigante, cependant j'espère

qu'elle ne retardera pas trop longtemps ce plaisir. Je

vous envoie une lettre de ma helle-soeur Louis, ainsi

que celle qu'elle m'écrit et par laquelle vous verrez les

contre -temps qu'elle a éprouvés- il faut nous réunir

pour remédier à cela et nous en parlerons (piand nous

aurons vu l'empereur Alexandre ; renvoyez-moi sa lettre.

Le prince Alexandre de Wiirttemberg est ici , mais

quoiqu'il ne puisse ignorer mon arrivée notifiée aux

deux empereurs, il n'a pas jugé à propos de prendre

note de ma personne; je vous prie, ma chère fille, si

l>ar hasard il voulait vous venir voir avant d'avoir été

chez moi, de ne pas le recevoir; le roi votre époux

est trop juste pour ne pas entrevoir l'indécence de son
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procédé. Adieu, mon onfniit^ mille compliments; au roi

et hâtez le moment où je pourrai vous embrasser.

^'(ttre bon père.

Ma très cliére tille, je suis bien fâché <|ue Tin- Eifuit,

,. . . 1 . ,
'

. .
T , . . r.. Okt. isos.

(lisposition du roi vittre époux me iirive du })husn'

de vous voir tous deux auj(nud'hui et probablenu'iit

demain, car je crois (pie nous reviendrons tai'd.

Je remettrai hi lettre à la duchesse Louis, et si cela

se peut, je renii'ai;'erai à venir ici; elle })ourra dé-

jeuner avec vous ; cela dépendra de la manière dont

son atit'aire avec renipereur de liussie s'arranii'cra. Adieu,

ma très chère entant, j'embrasse le roi et suis à ja-

nniis votre bon i>ère.

Ma ti'ès chère tille, mal,:;-ré la promesse de l'em- Weimar,

percur de lîussie, il vient de taire répondre à la du-

chesse Louis qu'il la verra à son retour d'Erturt; la

caltale contre elle est bien puissante. J'irai la voir après

neuf heures, n'allant pas à la chasse, parce ([ue je

souffre de mon i)ied. Xous viendrons ensuite ensend)le

chez vous pour nous arranger sur le reste: bonjour,

ma chère enfant, j'espère que vous avez bien reposé.

Tout à vous votre bon ])ère.

Ma très chèi'e lille, je vous fais, ainsi (|u'au roi, Kifurt,

mes bien sincères reiuoi'ciemeiits de Tattcntion (|iie \(tiis

avez v<ndu a\(»ir liici' soir de M'uir nu' voir; je mius

les t'erai moi-même xcrs les une heure, où je com|)te

venir rendre ma \isite. J'ai fait parNcnir la lettre de

la duchesse Louis à reni|iereur de Hnssie, accompa-

S. Okt. ISOS.
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^'iR'c «l'une des miennes; il faudni voir si eela fera

vÛ'ct. Je l'ai éi^alenient t'ait annoncer eliez reini)ereur

Napoléon; elle compte venir ici demain et partir de

];'i pour Stouttg-art. Entin, hier soir, j'ai re(;u la lettre

ci-jointe de la duchesse Alexandre et y ai fait réponse,

comme vous verrez; renvoyez-moi cela. J'esjjcre que

vous êtes bien tous les deux; pour moi je suis de

nouveau sur deux pieds. Honjour, ma chère enfant, je

vous embrasse de tout mon coeur et suis de même
^'otre l)on père.

Erfurt,

9. Okt. 1806.

Ma très chère tille, j'ai été bien fâché d'ap})rendre

hier, au sortir de la comédie, que vous aviez été obli-

gée de la quitter pendant la pièce, et c'est pour m'in-

former de votre santé et de celle du roi que je vous

écris ces lignes. A midi , la duchesse Louis , le duc

Eugène et son épouse, qui passent ici, A'iennent déjeuner

chez moi et j'y ai invité aussi la duchesse Alexandre,

de sorte que j'aurai trois belles-soeurs réunies; dites-

moi, ma chère tille, quand je pourrais vous trouver

chez vous pour prendre congé de vous, puiscpie vous

partez demain. Je vous embrasse et suis à jamais

votre bon père.

Erfurt,

9. Okt. 1808.

Ma très chère tille, le roi votre époux m'avait

parlé déjà hier du désir qu'il avait de voir pendant

son absence mon frère Louis avec son épouse à Cassel

auprès de vous, et je lui ai fait observer que cela ne

lK)uvait absolument dépendre que d'eux, mais que

j'avais lieu de croire «jne si d'un côté ils auraient de
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la peine à se séparer aussi loiiiïtemps de leurs en-

fants, je doutais (|U"ils voulussent de Tautre se dé])laeer

avec toute leur famille en ))artie bien jeune encore;

cette manière de jug'er vient de m'etre eontiniirc par

la duchesse ce nnitin, (piand je lui en ai |)arlr. \'(ius

pouvez être persuadée (|ue je suis très éloii;iié de m'y

opposer, mais vous conviendrez aussi que je ne puis les

déterminer et dois absolument abandonner la décision

à mon frère Louis, ijui seul i)eut prendre là -dessus le

parti (pi'il jugera convenable. Adieu, ma très chère

tille, je suis à .jamais Vdîrc l»on père.

.^la très chère tiUc. j ai cte bien charme de voir Stuttgart,

, -ir,. okt. i>os

}>ar votre lettre du is (pic nous ctes lieuieusemeiit ar-

rivée à Cassel et (juc votre santé, ainsi (pie celh' du

roi votre époux, est meillcui'c; je me thitte (piavee

beaucouj» de ménai;'ements elle se remettra entièrement

et ([iril pourra se })asser du voya,i;'e projeté; je nous

prie de lui faire mes tendres compliments et de l'assurer

des \-oeux ((ue je fais p(Mir son entière coinnlesceiice.

Mon retour a, été, (pioi(jue un peu fatigant, très ])rompt,

et j'ai fait une diligence prodigieuse; nous sommes

tous arrivés ici, excepté mon frère (iuillaume, ((ui est

encore à Stetten . parce (pie hi princesse se soigne

dans le bas rien; Dieu veuiUe que cela lui fasse perdre

lacrimonie de son liumeur. Tout le reste est comme

vous ra\cz c(Uimi; l'aul et sa femme viendront ici à

la tin de iiovend)re. La jirincesse doit accoucher à hi

tin de fév]-ier; ses enfants se portent bien, h' })etit a

fait sa ]n-emi("'re dcîiT pres<pie sans s'en apercevoir: je
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vais i)asscr quelques jours ;i IJlnubeureu et ;'i Kircli-

lieini pour les eliasscs et ])our êtic absent d'ici le

G iioveuil)re. Adieu, ma tvr>i chrrc lillc ;iiiiiez-iiioi tou-

jours eoiiiiiic \()us aime votre bon père.

c. xov. 180S. Ma très elière tille, mille sincères remerciements

du souvenir (pie le roi et vous ;ivez donne au (> de

novembre. Si ce jour a ])our nous (piebpic intérêt,

croyez qu'il vous ramènera l'anniversaire d'un }>ère

bien tendre et (jui ne peut jouir d'aucun l)onlieur (pie

lorsqu'il vous sait heureuse et contente. Le i)ortrait du

roi m'a t'ait g'raud plaisir, je vous ])rie de l'en assurer.

Comme \ous ne me dites rien dans vos deux der-

nières de ma lettre numéro 1, je dois presque craindre

qu'elle ne se soit perdue, ce qui serait bien laelieux.

Je suis venu ici hier soir pour y passer l'anniversaire

de ma naissance à une grande chasse de sani;lier, à

laquelle j'ai invité monsieur de »Schlotheim. Paul et sa

femme viendr(uit vers la tin de février. Adieu, ma
chère tille, aimez-moi toujours autant que vous aime

celui qui sera à jamais votre tendre et bon père.

<,, ,, , Ma très chère tille, le comte de 8alm , (pu' i'ai
Stuttgart, ' 1 .1

11. Kov. 180S. c'harg'é de féliciter le roi votre éi)oux i>our le jour de

sa fête vous remettra celle-ci et vous dira combien je

vous suis tendrement attaché. Je me flatte (pi'il vous

trouvera en bonne santé; nous sommes de retour dès

hier de la chasse; j'ai trouvé la duchesse Louis en-

core incommodée et retenue chez elle par un gros

rhume. J'en ai eu un fort considérable. d(mt cejtendant
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je me suis débarrassé assez vite. Vous savez sans doute

que la réponse de Londres est très évasive et ])roniet

peu pour la paix. L'enii)ereur est parti le '2\) et

doit être à lîayonne depuis [tlusieurs jours; le comte

de Zepi)eliu a (piitté Taris (juelques jours après lui

pour passer ([uehfue temps ici en semestre. J'ai

reçu avant-liier votre lettre du 5, qu'on m'a envoyée à

Niirting-en (Vi. \dus connaissez le plaisir (|ue j'ai ;'i

vous en faire, ainsi nous ne douterez pas (ju'il m'en

coûte de ne pouvoir aciiuii'scer à la demande (pie vtuis

me faites au sujet du cordon de mon ordre, mais les

statuts tixent le noml)re des indi,i;'èncs comme des éti"an-

gers, et il se trouve r(Mui)li au point (pie idusieiirs de

mes ministres d'Etat ne r(»nt pas et (pie j'ai dû le refuser

ees jours-ei à (pii me l'a demandé; toute

autre occasion me sera cli(''re |)our vous ])rouver com-

bien tendrement je suis, ma très chère lille. votre

Iton père.

3Ia très cli(''re tille, j'ai été Itien eliarmé d'apitrendre

par la lettre (pie le comte de Salm m'a remise de

votre })art et p;ir monsieur d'EsteiMio (pie voti'e santé

est l)onne et (pie depuis loni;'tem])s \ous n'a>('z pas

été ex})osée à vos cramjtes. Ici tout le monde s(>

porte Lien. La duchesse Louis reparaît dans le public

depuis une huitaine de jours et _je l;i trouve, (pioiipie un

])eu maig-rie, mieux (pi'avant son incommodité. X(Uis

avons un tenq)s horrible ici, de la ])luie et de la iiei^'e

sans iin. ce (pli contrarie beaucoup mes chasses et me

force d'être tri's casaniei', ce (|ui ne convient })as trop

Stuttgart,

1. De/. :s08.
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ù ma stinté. J'ai ro(;ii il y u (juohiuos jours le i;raii(l

tableau que Heisch a peint à Paris pour ma nouvelle

chapelle; c'est, je crois, ce (ju'il a fait de mieux; la

bénédiction de la chapelle se fera, je crois, le jour

de l'an. Nous venons de faire pour les arts une

perte sensible par la mort de Scheftaucr, (pii a suc-

combé à des maux de poitrine; les deux bas-reliels

l)0ur vous sont en chemin et vous les aurez bientôt.

Adieu, ma très chère fille, je suis à jamais votre

bon père.

1*. S. Bien mes compliments au roi votre é})oux.

Stuttgart, Ma très chère tille, je ne puis comprendre pour-

9. Dez. 1808.
^^^^^j j^^^^^ lettres restent si long-temps en chemin, et ce

({ui a empêché (pie vous n'ayez reçu celle (pic je vous

ai écrite d'al)ord après le retour du comte de Salm,

ce (pie je vois par la lettre du 5 décembre , (pii me

l)arvient ce matin. La nouvelle qu'on vous donne du

inariag-e de ma nièce de Russie^) avec le tils- cadet de

mon beau -frère de Holstein-) est très vraie; je la

') Katharina Paulowna, Grossfiirstin von Russland,

geboren 1788, erstmals vernialilt 1809 mit dem Prinzen Peter

Friedricli Georg von Oldenburg (geb. 178i, gest. 1812), zum

zweitenmale am 24. Januar 1816 mit dem daraaligen Kron-

prinzen, spàteren Kônig Wilbelm von Wiirttemberg (geb. 1781,

gest. 1864), gestorben 9. Januar 1819.

-') Peter Friedrich Lndwig, Herzog von Holstein-Olden-

b\irg, geboren 1755, verraahlt 1781 mit der im Jahre 1765

geborenen, und im Jahre 1785 gcstorbenen Prinzessin Frie-

tierike von Wiirttemberg, zweiter Tochter des Herzogs Fried-

rich Engen von Wiirttemberg. Herzog Peter von Oldenburg
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savais depuis quelque temps et l'atïaire était déjà ar-

raug'ée et eonelue lors du séjour d'Erfurt, mais le duc

m'en avait fait mystère. C'est une idée de ma soeur,

doDt. je désire que la Eussie se trouve bien un jour.

Je suis encore sans réponse de sa part à la lettre

dont rem})ereur Alexandre s'est chargé. Nous sommes

en deuil de la princesse Henri ^), dont la notification

ne fait que d'arriver. Le temps horrible (pi'il fait met

tout le monde sur les dents, excepté moi, qui m'en

tire assez bien. Je suis enchanté d'apprendre que votre

santé est bonne, ainsi que celle du roi votre époux,

au(jii('l je vous prie de faire mes compliments. Adieu,

ma chère fille, je vous embrasse de tout mon coeur

et suis à jamais votre l)on ])ère.

JMa très chère tille, j'ai été bien charmé de voir stuttgait,

par vos lettres, dont la dernière du 18 m'est i)arvenue
"'' ^'"'' ^^''^'

avant-hier, que votre santé est bonne, ainsi (jue celle

du roi votre époux. Xous avons eu ici un froid ex-

trêmement rigoureux, (pli a causé l)ieu des accidents,

mais heureusement personne dans notre famille n'en

a été atteint; les enfants de Paul se portent mieux

après avoii- un })eu soutt'ert de la dentition. J'espère

ist gestorben am 21. Mai 1829. — Die Prinzessin Fricderike

wird in vertraulichen Famiiienschreiben meistens „Fifi" genannt.

*) Prinz Heinrich von Preussen, Brader Friedrichs des

Grossen und Oheim der Herzogin Friedrich Eiigen von

VViirttemberg, geboren 1726 nnd gestorben 1802, war seit

dera Jahre 1752 mit der "Prinzessin Wilhelmine von

Hessen - Casscl verniLihlt, welche ara 8. Oktober 1808 ge-

storben ist.

7
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que le l)aron de (lemiuingeii vous iiurii ri'ini.s les deux

has-veliefs que je vous ai envoyés par lui. Le jour de

l'an sera un jour de fatigue, puisque nous aurons

une inféodation de grands dignitaires et la ('(tnséera-

tion de la nouvelle eliapelle, où le tableau de Hetsch

est placé ; c'est une résurrection, qu'il a peinte à Paris

et qui y a obtenu un grand suffrage. Adieu, ma chère

enfant, je vous embrasse, ainsi (luc votre époux, et

suis à jamais votre bon ])ére.



Briefe Friedrichs an Katharina.

Ans dem Napoleonschen Hausarchive.

Naclitrag

zu Band I, Kapitel VI, Seite 201 bis 252. 21. Januar bis

l(i. Juli ISOO.

Ma très clirre fille, depuis 10 à 12 jours un Stuttgart,

rhume très fort avec une fluxion à la tête m'a retenu "' '^''^^' ^^^^'

chez moi et m'a rendu l'écriture très pénible; c'est ce

qui vous expli(|uera l'interruption de notre correspon-

dance. Enfin j';ii })U reparaître dans le monde avant-

hier et je m'empresse de vous remercier de vos lettres,

par lesquelles j'ai vu avec bien du plaisir que votre

santé est bonne, mal,2:ré les ri;2:ueurs de la saison, (jui

est bien extraordinaire. Depuis la Russie, je n'ai i)as

senti un froid aussi vif; c'est pour en aui2:meuter sans

doute le souvenir ((ue je viens enfin de recevoir une

lettre de ma soeur, remplie des témoignages d'amitié

les plus aimables et de beaucoup de détails sur sa fa-

mille. Le mariage de sa fille avec le prince de llol-

stein paraît la rendre très heureuse , ])arce (pie cela
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lui assure de i^^ardcv sa fille ])rès d'elle. J'ai envoyé

le comte de Salm en Espagne complimenter l'empereur

sur ses succès; on l'attend bientôt de retour ;i Paris.

Adieu, ma chère tille, mes compliments au roi votre

è])oux et crovcz-moi sans cesse votre bon i)èrc.

Stuttgart, Ma très chère lîlle, beaucoup d'occuimtions , suite

Febi. ISO).
^1^^ phii^ieurs courriers reçus de l'empereur des Français

tant de Valladolid cpie depuis son retour à Paris, ont

tellement rempli mon temps que cela m'a fait négliger

de vous remercier de vos deux dernières lettres du

21 et du 2!» janvier; j'ai été bien inquiet de voir de

nouveau la tranquillité de l'Allemagne troublée et nos

pauvres pays obligés de supporter des fardeaux dont

le poids les a déjà tellement obérés depuis plusieurs

années, mais heureusement, depuis nos dernières nou-

velles, je me flatte que peut-être le danger passera

encore, du moins pour quelque temps, surtout depuis

(pie l'empereur a fait déclarer qu'il ne quitterait pas

Paris de si tôt. Je vous fais mes remerciements, ma

chère fille, de la nouvelle que vous me donnez dans

votre lettre du 29 janvier; vous pouvez compter sur

ma plus parfaite discrétion d'autant plus que j'en con-

çois la très grande nécessité. Nous avons le printemps

depuis huit ou dix jours; il a fait chaud comme au

mois de mai, ce qui, je le crains, nous fera beaucoup

de mal, car les arbres vont pousser si cela continue

et il est immanquable que le froid succédera encore. Notre

carnaval est fort brillant, nous avons force bals ; le 8, l'an-

niversaire de la naissance de la princesse royale sera

fêté par le dernier; elle danse assez et commence à y
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prendre plaisir; la princesse Paul aecoucliera vers la

mi-mars. Adieu, ma très elière enfant, mes compli-

ments au roi votre époux et croyez -moi sans cesse

votre bon père.

Ma très chère fille, recevez mes tendres et l)ien Stuttgart,

Sincères lelicitations pour 1 anniversaire de votre nais-

sance; vous savez combien vous m'êtes chère, ainsi vous

ne douterez pas des voeux que je fais pour votre bonheur

et votre félicité parfaite. Nous téterons votre anniver-

saire comme nous avions coutume de le faire, vous

présente, et si nous sommes privés du i)laisir de vous

y voir, nos coeurs n'en seront pas moins occupés de

vous. J'ai chargé riemming-en de vous remettre ({uel-

ques meubles faits ici en entier, excepté le velours.

J'ai su que vous en désiriez de pareils; le lustre est

le pendant de celui du salon de marbre bleu
;
puissent

ces bagatelles vous faire un moment ])laisir et vous

rappeler votre bon et tendre père.

P. S. Mes compliments au roi votre époux.

Ma très chère fille, je viens de recevoir votre stuttgait,

lettre du 7 de ce mois et suis enchanté d'y trouver "' ^''^""" ^^'*^"

la continuation de votre bonne santé; j'attends t(Mi-

jours le retour du comte de Salm, (|iie l'emijereur re-

tient encore à Paris ;
malheureusement les nouvelles

de Vienne et de ces environs ne sont i)as consolantes

et augmentent nos sollicitudes pour ht tran(|uillité gé-

nérale; aujourd'hui l'armée de réserve c(miiii;ui(lét' i)ar

le général Oudinot i)asse Caïuistadt pour se rendre à
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Aiigsbourg ; nous attendons encore d'antres trou])es fran-

çaises, mais dont aucune ne s'arrêtera, dans ce pays;

le général Oudinot me montrera demain une partie de

son corps. Je suis fâché de voir par votre lettre que

le roi votre époux s'est trouvé obligé d'éloigner de sa

cour madame de Truclisess pour les motifs allégués;

de pareils changements sont toujours fâcheux, parce

qu'on se trouve déçu dans l'opinion qu'on avait cru

devoir prendre de son choix. La table est commandée^

mais vous savez qu'elle ne peut être faite que de

pièces de rapport, ce qui allonge un peu l'ouvrage. Nous

avons un printemps parfait; depuis quinze jours, nos

arbres poussent et il y en a de prêts à fleurir; gare

un retour d'hiver, qui serait un mal très considérable.

Adieu, ma chère enfant, mes compliments au roi

votre époux; je vous embrasse et suis à jamais votre

bon père.

Stuttgart, Ma très chère fille, je ne perds pas un moment
7. Marz 1809,

^^^^^^. ^^^^^ annonccr que ma belle-fille vient d'accoucher
y l'']ir moigeus. ^

ce matin à 7 heures 20 minutes d'un fils, qui est gros

et gras; c'est l'enfant le plus fort qu'elle ait fait; il

se nommera Charles Paul Frédéric^) et vous vou-

drez bien être marraine; Paul vous écrit lui-même.

Annoncez cette bonne nouvelle au roi ; les annonces en

forme suivent; Charlotte se porte au mieux; tout est

allé aussi bien que possible; pour ne pas retarder

*) Prinz Karl ist niir ein Jahr ait geworden; er starb

am 28. Mai 1810.
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l'estafette, je finis en vous embrassant de tout mon

coeur. Votre bon père.

Ma très chère fille, j'ai été bien charmé de voir stuttfjiut,

j)ar la lettre que Leutze m'a rapportée de votre part

({ue les effets qu'il avait amenés à Cassel sont arrivés

à bon port et qu'ils vous ont fait plaisir, mais en même

temjjs j'ai été l)ien taché d'apprendre que la santé du

roi votre époux est dérangée ; d'après les dernières nou-

velles cependant, on le dit mieux, ce que je désire

infiniment. \'euillez lui témoigner l'intérêt que j'y

])rends et les voeux ([ue je fais pour sa parfaite con-

valescence. Depuis quinze jours nous sommes bien

occu[)és de marches de troupes tant intérieures qu'ex-

térieures, et les dernières déclarations de l'ambassa-

deur d'Autriche à Paris, que l'empereur Napoléon m'a

communiquées , ne laissent malheureusement plus de

doutes sur ses intentions hostiles. L'inquiétude à Mu-

nich a été très grande, cependant il paraît que les

mesures de l'Autriche ne sont pas encore })a,rvenues à

leur maturité
; vous savez sans doute que l'électeur de

Hesse et le duc de Brunswick sont à Vienne et à

Prague, cabalant, intriguant et recrutant de toutes

leurs forces. Le moment est criti([ue, mais je suis tou-

jours encore dans hi phis grande sécurité ; cette entre-

prise est trop mal concertée |»<tur ])()Uvoir réussir,

d'autant plus (|ue l'on est sûr de la Pussie, dont les

déclarations sont formelles. L'empereur Napoléon

m'écrit que, s'il vient en Allemagne, il passera quel-

({ues jours à Louisbourg, où font est ]»rét à le rece-

voir. Pon courage, ma chère eniant, nous sommes avec
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César et sa fortune, tout ira bien. Je vous embrasse

(le tout mon coeur et suis de même votre bon père.

P. S. Jeudi nous avons baptisé le petit Charles, qui,

ainsi (lue sa mère, se porte à ravir.

stuttsart, Ma très elière fille, j'ai remis au duc et à la du-

chesse Louis les lettres que votre courrier m'a appor-

tées pour eux. A'oici leurs réi)onses, sur lesquelles vous

vous imaginez bien que je n'ai dû ni pu influer; les

motifs (pli les ont dictées sont de nature à ne pouvoir

rien y ajouter. Ma belle-soeur remplit les diUërents

devoirs de sa position avec trop d'exactitude pour s'en

jamais écarter, et je n'ai i)u aussi que rendre justice

à la manière de juger de mon frère; vous devez, ma

chère iille, vous rappeler que telle était déjà mon

opinion à Erfurt. Je vous eml)rasse et suis sans cesse,

ma très chère tille, votre bon père.

Stuttgart, Ma très chère fille, j'ai vu avec l)ien du plaisir

27. Marz isoit.
^^^^. ^^^^.^ (jej-iii^i-g j^ttrc quc la santé du roi votre

époux est meilleure et qu'il a déjà pu prendre l'air;

la belle saison que nous avons à présent contribuera

sûrement à le rétablir entièrement; nous avons le prin-

temps complet et la verdure pointe de tous côtés, aussi

je compte aller demeurer à Louisbourg- le 10 avril, si

les circonstances ne nous y amènent pas plus tôt, car

il se pourrait toujours que l'empereur Napoléon passât

chez nous. Je ne puis partager votre espérance pour

la conservation de la paix, étant malheureusement sûr

du contraire ; si la campagne n'a pas encore été ouverte,

cela tient à des circonstances particulières, mais les
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intentions de la cour de Vienne sont toujours les

mêmes. La princesse Paul et son tils se portent au

mieux; toute la famille jouit d'une santé parfaite; je

désire que vous fassiez de même. Adieu, ma chère

fille, comptez sans cesse sur la tendre amitié de votre

bon père.

jMa très chère tille, je m'empresse de vous faire Stuttgart.

part d un événement très extraordman-e, i\m a eu heu

ces jours-ci. Jeudi, 30 mars au matin, à dix heures,

l'envoyé d'Autriche baron de Crumpipen vint chez le

comte de Taul)e et lui dit (ju'un courrier extraordi-

naire venait de lui apporter les ordres de sa cour de

demander des passeports i)our i)artir avec sa lég'ation

sans prendre con2,'é. Sur la demande du comte de

Taube quels étaient les motifs d'une démarche aussi

extraordinaire, il répondit que l'empereur d'Autriche

regardait le rappel de mes sujets et vassaux de

pays et services étrangers comme une injustice, une

violation du droit des gens et une preuve d'intentions

hostiles contre lui; sur l'observation que cette mesure

n'était pas nouvelle , mais seulement réitérée et une

suite nécessaire des engagements contractés par le traité

de confédération accepté par tous les souverains et

reconnu légal par la cour de A'ienne, \n (|u'elle avait

sollicité il y a phis d'un an des exceptions en faveur

d'officiers à son service ([Ue je lui ai accordées, le mi-

nistre d'Autriche ne put rien répondre (pie de réitérer

la demande des ])assei)orts d'après les ordres ])récis

de la cour. Me trouvant altseiit dans ce moment, le

comte de 'raul)e, en dem.-nidaiit une note officielle à



106 11. April 1809.

cet ôg-avd, promit de se rendre près de moi pour de-

mander mes ordres, mais auparavant exi<,'ea une dé-

claration précise, si donc la cour de Vienne pré-

tendait me déclarer la i^uerre et par là à toute la

Confédération et à son })rotecteur, par suite de l'acte

de confédération, le ministre d'Autriche ne sut que ré-

pondre et biaisa. 8ur le rapport de mon ministre, je

lis répondre une note très énergique au baron de Crum-

pipen et lui fis délivrer les passeports, dont il n pro-

fité hier matin à 4 heures. Quoique le roi votre époux

soit sans doute informé par son ministre ici de tous

les détails, lui ayant fait communiquer tous les papiers,

j'ai voulu vous faire part de ceci pour que vous puis-

siez communiquer ma. lettre au roi votre époux. D'après

mes dernières de Paris, les gardes sont parties le 23

et le 24; nous attendons ici l'empereur du G au

7 avril; il a fait charger mon grand écuyer le comte

de Giirlitz de lui acheter des chevaux dans ces con-

trées. Je vais mardi à Louisbourg pour l'y recevoir;

ainsi voilà donc le sort jeté et l'extravagance de l'Au-

triche entraînant l'Allemagne de nouveau dans les

malheurs d'une guerre qui sera le tombeau de cette

monarchie. Adieu, ma chère fille, je vous embrasse

et suis sans cesse votre bon père.

Ludwigsbiirg, ^ta très chère fille, j'ai été bien charmé de voir

11. April 1809. p^^. |.^ lettre que vous m'avez adressée en date du o

et qui a été bien longtemps en chemin que votre santé

va mieux; j'avais absolument ignoré votre incommo-

dité, qui m'aurait beaucoup inquiété si j'en avais eu

connaissance; tâchez de vous bien ménager par l'hor-
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rible teinj)ératiire que nous avons et ([\ù resscml)le au

mois de décembre.

Voilà malheureusement la guerre déclarée; le 0.

à huit heures du soir, le major aide de camp

de l'archiduc Charles, a porté la déclaration au roi

de IJavière même et .... de monsieur Otto au com-

mandant de l'armée française, où il est simplement

dit que l'empereur François déclare la guerre à l'em-

})ereur Napoléon et que les hostilités commenceront;

le manifeste suivra. I.a lettre au roi de Bavière

est remplie d'insolences; il n'v a fait aucune ré-

l)onse, mais comme le 10 les Autrichiens ont passé

rinn , le roi et la famille royale ont quitté Munich

hier à huit heures du matin pour aller à Dillingen ;

j'avais otïert au roi mon château à Stouttgart ou à

(xoeppingen, mais il n'en protitera qu'en cas (jue les

circonstances l'obligeraient à se retirer davantage. Les

armées française, bavaroise et wurttend)ergeoise se

portent au Leck, où elles se concentreront, pour at-

tendre l'empereur Napoléon d'instant en instant; on

croit qu'il a quitté Paris le 10. Vous jugez, ma chère

tille, combien je suis occupé et vous explicjuerez par

là la brièveté de ma lettre. Adieu, je vous embrasser

et suis à jamais votre bon ])ère.

P. S. Mes compliments au roi.

^fa très chère tille, je puis enfin vous donner des T.iKiwi.u^burg,

nouvelles et de ma santé et des grands événements "' ^''"' ^^"*"

(|ui nous intéressent tous également. Un rhume de

])oitrine, dont j'ai été affecté ])eu de jours après ntoii

arrivée ici, a été tellement en augmentant <|ue j'ai
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pris dans la. nuit du 1") au Iti une crampe de poi-

trine, (jui iK-ndant (juelques instants me mit en danger

et cela, au moment où rempercur Napoléon, ((ue nous

attendions dej)uis ({uelciucs jours, nie fut annonce [xnn-

2 ou )) heures du matin. Heureusement, grâce aux

remèdes et aux soins de mes médecins, je fus en état

de le recevoir, mais au lit vers dix heures du matin;

il ]>assa deux heures avec UK^i, vit un moment la reine

et partit à une heure pour Dillingen, où il tron\a le

roi de liavière , (pi'il vit aussi pendant deux heures,

et se rendit de là à Donauwertli, où mes troupes se

trouvaient rassemblées depuis la veille; il alla tout de

suite aux postes avancés et, d'après ce qu'il m'écrivit

<lès le lendemain, nos espérances sont les meilleures.

Les Autrichiens sous l'archiduc Charles ont pénétré

par Braunau en Bavière; ils sont depuis le 17 à Mu-

nich; le général Golacliitz est entré dans le Tvrol,

qui s'est insurgé en faveur de l'Autriclie. L'arcliiduc

Ferdinand, qui commande en Bohême, a voulu passer

par Baireuth, mais jusqu'à présent ils n'ont pu faire

de grands progrès; le maréchal duc d'AuerstJidt a la

gauche, Masséna le centre, aidant la gauche. D'après

ce que me mandent l'empereur et depuis les officiers

qui sont au quartier général, ce sera aujourd'hui ou

demain (ju'on fra))pera les grands coups ; le plan de

l'empereur est suhlime et ne peut mancpier de détruire

ces violations de la tranquillité pul)li(iue. L'archiduc

Charles a fait une proclamation horrible, tendant à in-

surger nos peuples. Je vous envoie mon manifeste,

ainsi que la contre-proclamation ; communiquez-les au

roi, (jue je salue bien sincèrement
;
je suis charmé de
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VOUS savoir de retour à Cassel. Mu santé va beau-

coup mieux; je tousse encore beaucoup, d'ailleurs je

me porte très bien. Adieu, ma chère enfant, je vous

embrasse et suis sans cesse votre bon ])ère.

Ma très chère tille, comme j'ignore^ si vous avez LuUwigsburg,

connaissance des grands événements (|ui ont eu lieu
""'''"

pendant les journées du 1*.', 20 et 21, et qui ont, Dieu

merci, consolidé de nouveau notre trancpiillité, je vous

envoie les bulletins, lettres et relations qui me sont

])arvenus par divers courriers; vous y prendrez sûre-

ment part et intérêt à la manière distinguée dont mes

troupes se sont conduites. Faites-en part au roi votre

époux, en lui faisant bien mes compliments: ic vous

embrasse et suis sans cesse votre bon père.

'Sla très chère tille, toujours de nouvelles ^ictoires, Liithvi<î,.burg-,

ainsi que vous le verrez ])ar les bulletins ci-joints, -
> -^p"' i^*»^-

dont le contenu m'est venu liier soir par le ]n-emicr

écuyer de l'empereur, (pii en p(U-tc la nouvelle à lini-

pératrice à Strassbourg et à Paris. Avant ces heureux

évéuements, les Autrichiens avaient depuis la l)ohémo

pénétré jusqu'à Xiiremberg, mais seulement avec des

détachements de trouj^es légères, pour y faire insérer

la fameuse ])roclaniation de l'archiduc Charles aux

Allemands et une seconde pièce non signée dirigée

contre le roi votre époux , (pii est la i)lus horrible

chose qui se puisse imaginer; j'ai fait arrêter la

distribution de cette gazette. 11 est infâme de se servir

de pareils moyens, lorsqu'on soutient si mal sa cause

répée à la main. A[)rès la bataille du 22. les Autri-
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chiens étaient déjà h 10 lieues de Landslmt, mais

toujours poursuivis; ils doivent avoir repassé l'Inn

depuis hier. Le roi de lîavière est allé à Augsbour^-

et je suis sûr que dans peu de jours il pourra aller

à Munich. Ma santé va mieux, je ])uis me promener

depuis quelques jours et aujourd'hui j'ai reparu en

pul)lic. Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse et

suis à jamais votre bon père.

xiHKvigsbvirfT, Ma très chère fille, après le sentiment le plus pé-

nible d'anxiété et des inquiétudes cruelles pendant H()

heures, j'ai reçu votre lettre du 24, ce matin à (>

lieures; j'étais informé depuis avant-hier soir de l'in-

surrection éclatée près de Cassel. Je passai une partie

de la nuit avec monsieur de Schlotheim pour le con-

sulter; il chercha à me rassurer en me faisant croire

que ceci ne pouvait être qu'éphémère, mais j'avoue que

je n'ai pu partager son opinion et que je tremblai

pour vous et pour le roi; je voulais envoyer quelqu'un,

mais on me faisait craindre que la route entre Franc-

fort et Cassel ne se trouvât interrompue, ainsi que

votre lettre me l'annonce. Enfin je reçois votre chère

mais triste lettre; un mot de monsieur de Gemmingen,

écrit plus tard, m'annonce que votre départ a eu lieu
;

puisse au moins votre voyage avoir été sans empêche-

ment et heureux! J'ai calculé que vous seriez le 27

au soir à Francfort et que par conséquent Wimpfen.

qui vous remettra celle-ci, vous y trouvera encore; si

vous êtes déjà partie, il vous suivra à 8trassbourg.

Je ne vous dis rien de ce que votre affreuse position

me fait éprouver, mais voilà les résultats de cette
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avec laquelle la cour de Vienne fait la

j,'uerre et de ses infâmes proclamations, qu'elle a cherché

à répandre partout, et où elle appelle tous les sujets

et nominativement ceux de Westphalie à l'insurrection

et à la révolte; heureusement les succès étonnants et

successifs de l'empereur ont sauvé l'Allemagne. On a

cherché aussi dans ces contrées à troubler la tran-

quillité publique, mais j'ai trouvé moyen de calmer

cela tout de suite; ce sont les Hohenlohe qui ont

cherché à se prévaloir de la soi-disant marche de

lennemi sur Nuremberg. Ma santé va mieux mais len-

tement ; c'était un rhume de poitrine extrêmement vio-

lent. Je vois que toutes mes estafettes, dont je vous

ai envoyé deux avec toutes les nouvelles et bulletins,

sont perdues ; ainsi je vous en envoie des duplicata,

que peut-être vous n'avez pas. Je sens plus que je

ne puis dire; Wini})fen sera mon interprète; donnez-

moi souvent de vos nouvelles et de ce (pie vous ap-

prendrez du roi. Adieu, ma chère enfant, Dieu vous

bénisse et vous donne les forces nécessaires pour ré-

sister à cette rude guerre! Je vous embrasse et suis

à jamais votre bon père.

Ma très chère fille, les lettres que vous m'avt'z i,,uiwi;rsbuis

écrites de Cassel du 22 et 2o ])ar coin-rier me sont - ^'"' ^^'''

arrivées avant-hier par je ne « sais (piel hasard; heu-

reusement je vous savais déjà arrivée à Fi'ancfort,

et hier soir je reçois votre chère lettre de Strassbourg,

ainsi (jue celle de Wimpfen. (pii m'assure ([ue vous

vous j)ortez l»ieii, et comme, d'après les nouvelles du

28 que j'ai reçues ce matin de Cassel, tout y est tran-
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([uille et le roi Lien portant, Je me tlattc que cette

horrible histoire est finie. Vous me faites un bien

i;'ran(I i)laisir eu me faisant espérer (jue j'aurai eelui

(le vous voir chez nous avant votre retour à Cassel;

nous vous attendons avec le plus tendre em})resse-

ment. J.es nouvelles de l'armée sont toujours ég-alement

bonnes; comme le courrier que j'ai eu le oO au soir

a quelques détails (pie le bulletin du 27 ne contient

pas, je vous envoie notre gazette. Depuis j'ai eu un

second courrier du 29 à o heures de l'après-dîner
;

l'infanterie de l'empereur avait passé le pont de Burk-

hausen et l'on comptait que le quartier était dans la

nuit à Braunau; si l'armée autrichienne, qui n'est de

ce ci'^té-là que de 20 000 hommes, ne se met pas en

défense à Wels, il est probalde que l'armée est à

TJntz aujourd'hui. Eien n'est comparable à ces succès

éclatants; ces 15 jours feraient de l'empereur Napo-

léon le plus grand héros du siècle, s'il ne l'était déjà

avant cela. Les insurgés du Tyrol se sont emparés de

Liudau et de Bregenz; mon pauvre Hofen est bien

menacé; j'y ai envoyé deux bataillons d'infanterie, qui,

j'espère, suffiront pour repousser cette canaille, qui

commet beaucoup de cruautés. Le comte Beroldingen

est arrivé hier ; ce que le pauvre homme a souffert est

inconcevable; il s'est trouvé au milieu d'une bataille

et d'une ville prise d'açisaut; cependant il se porte

bien. Adieu, ma chère enfant, ma santé va beau-

coup mieux et j'ai repris à peu près mon ancien train

de vie, autant que les affaires me le permettent
;
j'es-

père que vous me renverrez, bientôt mon vieux Wimpfen,

dont j'ai grand besoin pour ma partie du soir; je
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vous embrasse tendrement et suis de même votre

l)on père.

P. S. 8i l'impératrice se souvient de moi, je vous

prie de lui faire agréer mes liommai>-es.

]\Ia très elière tille, je reçois à l'instant votre chère Ludwigsburg,

, , , T ,
, 1 ... . ' -i. 1

''• Mai 1809.
lettre du s de ce mois; si je ne vous ai pas écrit de-

puis le 2, c'est que je voulais attendre pour vous

donner des nouvelles intéressantes, et je le puis au-

jourd'hui, où un courrier que reini)ereur m'a envoyé

m'a apporté des détails sur la superbe alïaire d'Ebers-

berg-, où 8 OOO Français ont forcé le .') mai les lignes

autrichiennes gardées par 2(') 000 hommes sous larclii-

duc Louis , leur ont })ris (5 000 ])risonniers et du ca-

non; mes troupes ont eu le bonheur de contribuer au

succès et de mériter l'approbation de l'empereur, (pii

se porte à merveille et dont la contusion n'a jamais

rien été; je vous envoie hi relation (prune estafette

m'a apportée hier d'Ens au moment où (jue

l'empereur m'a envoyé, est parti. Le (> mai au soir, h'

quartier général allait à Amstetteii, d'où il n'y a plus

(|ue 5 marches jus(ju'à Menue, de sorte que;, si l'en-

nemi ne s'est pas rallié à 8t. l'oelten, ce (pie je ne

crois pas, l'empereur est demain à Viemu'. La nou-

velle (pic vous me donne/, du major Schill m'était par-

venue de Dresde, mais en même temps (|u'il n'avait

que 500 houzards et (pie le comte de (Joltz l'avait

désavoué au ministre de France à lîerlin et que ce

ministre était ])arti pour Kiinigsberg <lonner sa dé-

mission au roi ou obtenir des ))lcins pouvoirs illimités

l)our réprimer l'audace des soldats prussiens. En Saxe,

8
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on est ])ersua(lr <ine Scliill. (|iii s'rtait ])ivseiit('' devant

AVitteiil)erg- pour demander 21 > mille écus est un bandit

eomme ceux qui ont été à Stendal; j'avoue que je ne

puis eroire autrement et ([ue le roi de l'russe serait

l)ar trop fou, s'il pouvait clierclier de ,i;aieté de coeur

à se perdre- au reste, l'empereur m'éerit (pi'il va for-

mer une armée de réserve à Ifanau, ainsi vous serez

])ar là à couvert, .le suis bien fâclié, ma clière enfant,

de vous savoir incommodée; les rliumes de cette

année n'ont pas de tin, le mieu n'est pas tini non

plus; quand tout sera tranquille, et cela ne peut man-

quer d'arriver l)ientot, je me fais une fête de vous voir

cliez nous. La reine de IJaviére passe demain ]>ar

Heilhronn pour aller à liastadt; je ne sais pourquoi,

car il me semble qu'à Augsbourg- elle était bien. Adieu,

ma très clière tille, je suis à jamais avec la plus vive

tendresse votre bon père.

Ludwigsbuiy, Ma très chère tille, nous avons de si bonnes nou-

13. Mai 180').
^,(,ppj^ ^Q l'armée (juc je ne tarde pas de vous les

C(nnmuni(juer avec quebpies détails sur mes troupes

qui vous feront plaisir. I/empereur était le 8 au soir

à St. l'iilten, d'où la deuxième estafette est datée;

ainsi il n'y a pas de doute (pie le 10 l'armée ne soit

entrée à A'ienne, (pii n'est qu'à 14 lieues de St. ]^)lten.

L'enq)er(nir François avait envoyé le (> mai un de

ses aides de camp avec un courrier d'Etat porter une

lettre liolograplie , dai>« la(piellc il dennmde la ])aix

sous telles conditions (pi'on voudra, convient (piil a

été trompé par de mauvais conseils, assure (ju'il a été

toujours contre le i)rojet de la i;'uerre et (|u'il veut i)unir
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et abaïKloiiiiov ceux (jui l'ont mal conseillé. L'empe-

rour Xapoléon n'a pas répondu dn tout à cette pro-

position ni à la lettre, et il a bien tait; la rai.son qui

îi rendu l'empereur d'Autriche si humide est, outre ses

malheurs, la nouvelle de l'entrée des Eusses en Galicie

ti la suite de l'invasion autrichienne en Pologne , où

ils sont entrés par capitulation à A'arsovie. Je vous

l)rie au reste, ma chère enfant, de ne faire mention

de ceci à personne et pour cause. D'après mes nou-

velles de Cassel, du C), le roi se porte bien et tout

est tranquille. Vous savez déjà que Schill a été dé-

claré déserteur })ar le roi de Prusse avec ordre de lui

eourir sus; au reste, dans sa déclaration il s'est lui-

même annoncé ctre au service de l'Ang'leterre, destiné à

soustraire les peuples à la tyrannie des princes sou-

mis au des})otisnu» français et assuré d'un grand sou-

tien par une descente effectuée dans le nord de l'Alle-

magne. Ce brigand ne i)eut plus échapper aux efforts

réunis (ju'on fait contre lui. ,]'es])ère que votre rhume

va mieux et que vous m'en «lonnerez bientôt des nou-

velles. Adieu, ma très chère, je suis à jamais votre

bon ])ère.

]\la très ehère tille, miUe tendres remerciements LucUvissburg,

, 1 >, I t .,
• • • < !)• i. . 17. Mai 1809.

])our votre lettre <lu 11: mai. (|Ue je reçois a I instant.

Je ne conçois rien à ce retard et crois ne poux'oir

mieux réjxmdre aux lionnes nouveUes (|u'elle contient

<iu'en vous annon(;ant l'arrivée de l'enqiereur ;'i \ ieinie.

laquelle a eu lieu le 11?; il n'a pins été (juestion

d'affaires; j'attends à cha(jue moment le retour de

Jireuiiing. que j'ai envoyé pour assister à l'entrée
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triomphale de ce grand monarque. L'incluse contient

des nouvelles de chez nous, où les insurg-és du Tyrol

nous ont donné bien de l'incjuiétude; j'ai fait marcher

contre eux tout ce qui était encore à ma disposition^

à i)eu près 3 200 hommes d'infanterie et oOO chevaux^

et je me flatte qu'avec le corps du général Beaumont

on s'en débarrassera, l'n courrier, arrivé cette nuit de

Pétersbourg, m'apporte du 1 mai la nouvelle que l'am-

bassadeur d'Autriche a été averti ([u'on n'aurait plus

de conférences avec lui et que ni lui ni personne de

cette puissance n'a été assister aux noces de ma nièce^

qui ont eu lieu le 30 avril. On croyait que le prince

Starhemberg- partirait sous peu de jours; les moyens

dont l'Autriche a tenté de se servir partout révoltent

tout le monde; heureusement que leur déroute nous a

sauvés. Mes dernières nouvelles de Cassel, que j'ai

eues hier du 12, sont très bonnes, Schill a fait beau-

coup d'insolences, mais cela ne peut durer. Remerciez;

l'impératrice de ses bonnes nouvelles et de son sou-

venir, et croyez que nous vous attendons avec impa-

tience; je vous embrasse de tout mon coeur et suis à

jamais votre bon père.

Ludwigsbuiïï, Ma très chère tille, voici eulin les détails de l'entrée

18. Mai 1800.
(|g l'jti-niée française à Vienne, car l'empereur, qui se

porte au mieux, est resté à Schonbrunn; la fureur du

peuple de Vienne ne peut se définir; il s'est permis

des violences qui font frémir; le général Tharreau, qui

entrait à Mariahilf, faubourg déjà occupé par le.s

troupes, fut assailli le onze par les femmes, blessé

avec un gros morceau de bois à la tête et ne put être
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t^aiivé (lu'nvoc peine des mains de ces furies; on dou-

tait encore de sa guérison au dé[)art du courrier; plu-

sieurs officiers ont été blessés g-rièvement dans les rues

par la populace; l'empereur a usé vis-à-vis de ces

têtes exaspérées par les proclamations de l'archiduc

Maximilien d'une magnanimité et d'une bonté incon-

cevables; je vous envoie pour vous seule le discours

qu'il a adressé aux députés de Menne; le passage où

il assure que cette ville passera à d'autres maîtres a

fait tourner toutes ces têtes. J'ai eu le chagrin de voir

que les troupes que j'avais envoyées couvrir mes fron-

tières et le lac de Constance sont employées par le gé-

néral de Beaumont à reconquérir la .Souabe bavaroise

€t qu'en attendant les insurgés tyroliens sont entrés

chez moi, ont pillé le pauvre Hofen, m'ont enlevé mes

caisses, mes magasins, ont pillé également Sernatingen,

menaçant Altdorf-AVeingarten et toute cette province,

tandis qu'un corps dont plus de la moitié est à moi

court et reconcpiiert le pays du roi de Bavière, (pu

n'y a pas un homme à lui; cela me fait un mal que

je ne puis dire, d'autant plus qu'il y a o semaines ce

prince m'a refusé 800 chevaux pour couxrir ses fron-

tières et les miennes; les préférences qu'on accorde à

cette cour sont bien injustes; l'empereur n'en est ])as

la cause, mais seulement le prince de Xeuchatel. Adieu,

ma chère enfant, je vous eml)rasse et suis à jamais

votre bon père.

Ma très chère lille, je ne perds pas un monuMit Lu.uvigsbiirs,

])our vous faire connaître la brillante afiaire (lue mes '"'-• ^^*' ^''^^'

trou])es ont eue le 11», près de Linz, où. diminuées
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par plusieurs détacliemeiits jusqu'à 10 000 hommes, elle»

ont été attaquées par 2(> 000 hommes sous le général

comte de KoUowrath, Font battu, repoussé, pris 4

pièces de canon et fait 1 000 prisonniers. Cette atïaire

est d'autant plus importante qu'elle a empêché l'en-

nemi de venir à dos de l'armée ])rés de Vienne. Le

prince de Ponte Corvo, présent avec les Saxons (pu

défendaient la tête de pont, mais <|ui n'ont pas pris

part au combat, a dit au général Neubronn (pie mes-

troupes s'étaient montrées dignes de tout ce que l'em-

pereur avait de mieux et même de ce qu'il pouvait

attendre de ses gardes. Vous imaginez ma satisfaction,,

quoique nous ayons acheté nos succès par la perte de

bien des braves gens. Mon cher petit .Sontheim \) ,
qui

') Der schwabische Merkur vom 25. Mai 1809 bringt

die Nachricht, dass Seine Konigliche Majestat „auf die er-

lialtenen Berichte liber das Benehnien der wiiittembergisclien

Truppen in dem den 17. Mai vorgefallenen Gefechte bei Linz"

dankerfiillt gegen das brave Armeecorps, dessen Filhrer so-

viel Bravour und Intelligenz an den ïag gelegt haben, eine

grosse Reihe von Auszeichnungen (goldene Ehrensabel, Orden

und Befôiderungen) zii verfiigen geruht liabe. In der be-

treffenden Liste befindet sich „der Jâgergarde-Unterlieutenant

Graf von Sontheim" als ziim Stabs-Rittmeistei- und K. Fliigel-

adjutanten befoidert und zugleich durch Verleihung des Mi-

litai*verdienstordens geehrt.

„Ganz besonderen Dank und allerhôchste Zufriedenheit"

driickte dei- Kdnig ans dem Befehlshabei- des Korps General-

lieutenant v. Neubronn und dem Generallieutenant v. Woll-

Avarth, ferner „dem iiber ailes bei jeder Gelegenheit sich aus-

zeichnenden" Generalmajor v. Hiigel , dem Generahnajor

V. Theobald, Obristen v. Kerner, v. Briisselle, v. WolflF,

V. Neuffer, Major Grafen v. Waldburg und Rittmeister

V. Werder. Goldene Ehrensabel erhieltcn die Générale

V. Hiigel uud v. Theobald.
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m'a apporté la nouvelle, s'est montré digne du sang dont

il est; il a fait des jn-odig-es de valeur. Je l'ai nommé

mon aide de camp et lui ai domié la croix; comme

dans le nombre de ceux ([ui se sont distingués, il y

en a que vous connaissez, je vous en envoie la liste,

ainsi que celle des récompenses. Mille grAces, nni clière

enfant, de vos deux lettres et de vos nouvelles d'Italie.

Suivant les miennes, l'empereur a dû (piitter Scliiin-

brunn du IS au lit et se porter sin* Xikolsbourg, che-

min d'Austerlitz, où sans doute l'archiduc Charles ira

se chercher la seconde édition de 1S()5. Je suis si oc-

cupé aujourd'hui ([ue je n'ai que le temps d'ajouter

l'assurance de la tendre amitié avec hujuelle je suis

à jamais votre l)on père.

^la très chère tille, me voilà depuis (piehpie huit LiuUvigsi.m-

jours sans un mot de votre part. La dernière est celle

que j'ai reçue lundi par le secrétaire de mon frère

Louis ; cela m'incpiiète d'autant plus que des lettres de

Cassel me disent qu'on vous y attendait vers le 11

de ce mois; tirez-moi d'inquiétude et rassurez-moi sur

votre santé, qu'on me dit cependant dés Strasshourg

être bonne; depuis quehpie temps je n'ai plus de nou-

velles à vous donner, sachant (pie les bulletins de la

bataille du 21, 22 et 2I> vous sont parvenus, de même

que ceux de la l'éunion des armées, par nu ])age de

l'empereur, (pii a passé Stouttgart pour les porter à

l'impératrice, à hupielle je a'ous charge, ma chère

tille, d'en faire mes sincères compliments; les succès

du vice-roi rivalisent avec ceux de la grande armée

et la satislaction de reiiipei'cnr en est bien ii'raiide.

Juni 180!).
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Nos affaires vers le ïyrol et le Vorarlberg ne vont

pas bien. Le roi de Bavière ne fait rien, et le peu de

troupes qu'il y a lâchent pied en toute occasion; îi

l'exception de deux rég-inients de dragons français, le

reste roule tout sur mes troupes, qui ne peuvent seules

et non soutenues résister partout, se trouvant épar-

pillées pour couvrir les frontières et pays bavarois,

tandis que de ce côté on ne fait rien; j'en ai écrit à

l'empereur, dont ce ne peut être l'intention de me voir

écrasé et exposé aux pillages des insurgés ; nous nous

portons tous l)ien et vous attendons avec impatience.

Adieu, ma cliérc enfant, Je vous embrasse tendrement

et suis de même votre bon père.

LuiUvigsburg. Ma très chère tille, j'ai reçu hier votre lettre,

7. Jnni 1809. . . . , ,.,.,., „^ , ,

qui me rassure sur votre santé, mais j ai ete tache

d'y voir que je serai privé du plaisir de vous em-

brasser et surtout que votre retour à Cassel est re-

tardé; on m'en mandait cependant hier qu'on vous y
attendait vers le 20 juin. Vous faites bien de ne pas

aller à Pyrmont; si vous en devez boire les eaux,

vous les aurez très bonnes à Cassel, oii je désire

beaucoup vous savoir bientôt. Nous avons de nouveau

beaucoup de tapage dans le Tyrol et le Vorarlberg;

les Ba^arois ont du abandonner l'un et l'autre et les

insurgés ont pénétré en Bavière; cependant le gé-

néral Leroy marche contre eux; mais le général

Beaumont ayant abandonné Kempten, mes frontières

sont de nouveau ouvertes et très menacées; je vais

demain à Biberach et ai envoyé tout ce que j'avais

encore de troupes pour m'aboucher avec le général
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Scheeler, afin de remédier au mal autant qu'il dépen-

dra de moi. Je serai de retour samedi prochain; ici

out le monde se porte bien. L'empereur m'éerit du

2 juin que ses ponts sont rétal)lis et que sous peu de

jours il attaquera le prinee Charles; la réunion avec

l'armée d'Italie et celle de tous les corps détachés lui

donnent une supériorité de forces dont il n'a pas hesoin

pour vaincre. Adieu, ma chère fille, je vous embrasse

et suis ;'i jamais avec la plus vive tendresse votre bon père.

I\[a très chère tille, j'ai reçu hier soir à mon ar- Lmiwigsi.urg,

rivée à Urach, où je i)assais en revenant de Biberach,

la lettre que vous m'avez adressée du 8 de ce mois
;

si j'ai vu avec regret que je serais frustré du plaisir

de vous voir ici. il m'a été bien désagréal)le d'appren-

dre que vous quittez l'impératrice; ne pouvant retourner

près du roi \'otre époux, vous dcN'iez rester près d'elle,

la suIntc à Plombières ou partout où on allait, même

à Paris. Votre place, ma chère fille, ne peut et ne

doit être qu'auprès de votre époux ou de sa famille,

si des empêchements majeurs vous séparent de lui;

il m'aurait paru tout simple de cette manière de a'ous

voir éloignée de moi, mais je ne puis approuver

que vous alliez seule sans personne qui vous appar-

tienne par le sang' dans un lieu comme Spa; à votre

âge, cela n'est ni décent ni convenal)le. ^'ous savez,

ma chère fille, que, depuis que vous êtes mariée, je

ne me suis jamais mêlé de votre manière de faire et

de dire, parce que près de votre époux c'est à lui à

vous diriger, mais lorscpie, séparée de lui, je vous vois

faire une chose qui sera l)l;nnée par t(Uit le monde,
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surtout pur l'enipereur, ma teiidrcssc pcnir vous et

mon coeur paternel me fout un devoir de vous i)arler

vrai et de vous prévenir sur les suites d'une démarche

dont vous })araissez ne pas sentir les conséquences.

Nous n'avons tous qu'une même manière de voir là-

dessus, et, si vous m'aviez consulté sur ce voyage, je

vous l'aurais décidément déconseillé; j'aime même à

croire que vous l'avez i)révu et que c'est pour cela que

vous ne m'en avez pas parlé. Je souhaite que vous

écha])piez aux suites fâcheuses que je prévois, mais

je crains le contraire: croyez, mon enfant, que l'on ne

doit jamais se permettre de s'écarter le moins du

monde des règles de la plus sévère attention sur les

formes extérieures; on ne le pardonne jamais aux per-

sonnes de votre âge et surtout à la place où vous

êtes. 8i vous ne pouvez plus éviter ce voyage , rac-

courcissez-le le plus (jue vous pouvez; si décidément

vous n'osez retourner à Cassel, ce que j'ai delà peine

à croire, et l'exemple de la reine de Hollande ne

prouve rien pour vous, qui vous trouverez à votre

place naturelle auprès de votre époux, rapprochez-vous

de l'impératrice, partagez son sort, c'est l'épouse du

chef de la maison où vous a})partenez à présent. 8ous

sa protection vous serez hien et je serais tranquille

sur vous, ce que je ne suis point à présent; souvenez-

vous, ma tille, qu'il ne suffit pas d'être attaché à ses

devoirs, il faut aussi le i)araître et éviter avec soin

tout ce qui peut donner prise sur nous. 8i la fran-

chise avec laquelle je vous parle aujourd'hui vous fait

de la peine, j'en serais fâché et vous méconnaîtriez le

motif (pli me fait agir, (jui n'est autre que la tendresse
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paternelle et l'uniitié sincère avec laquelle vous em-

brasse votre bon i)ère.

3Ia très chère tille, j'ai reçu la lettre jtar huiuelle Luchvigsburg,

, .... -M). Juni ïfiO'J.

VOUS ni annoncez votre heureuse arrivée a .^pa et (pic

vous y avez eoniniencé les eaux. Je désire qu'elles vous

fassent du bien. Depuis quinze jours nous avons été

ici dans une position plus ou moins criticpie; d'un

côté, les insuri;'és du Vorarlberg' nous ont donné plu-

sieurs alarmes; d'un autre, les Autrichiens imt marché

dès la Bohème par liayreutli sur Bamberg- et ont

avaneé tantôt vers Wiirtzbourg et en dernier lieu jus-

(ju'à Xiiremljerg ; ils se sont avancés jusque ])rès do

Weiltingen, sans y pénétrer cependant; entin une ré-

volte atï'reuse a éclaté à Mergeiitheini. .Maucler, (pii y
était commissaire général, et tous mes employés ont

été arrêtés, maltraités, ainsi <|ue vous le verrez })ar la

feuille ci-jointe, (pii contient aussi en même temps le

récit des mesures que j'ai prises pour réprimer cette

révolte; voilà les résultats des insinuations autrichiennes,

<]ui ont déjà fait tant de malheureux. A il

s'est passé des scènes affreuses; le peuple a iiroclamé

François I et a ])illé les maisons, maltraité les riches

etc. J'ai rassemblé un corps de ,'>0()0 hommes, avec

lesquels je aujourd'hui à Elhvangen. Tu fort

détachement français sous le duc d'Abrantès s'y ré-

unira et nous tâcherons de mettre fin à toutes ces in-

cursions, qui ruinent le pays. Vous savez sans doute

(pie le roi de Westphalie est entré le 2() à Leipzig

et probablement le 2S à Dresde, (|ue rennemi, sans

attendre l'aftaijue, a fui [tartout et doit être maintenant
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rontiT en Boliême. L'einp(M-eur m'a mandé du 2.') (ine

sous [)eu de jours il donnerait bataille; nous en atten-

dons la nouvelle avee impatience. Je vous prie de

continuer à me donner de vos nouvelles ici, d'où Fou

me fera parvenir vos lettres. \'os deux frères m'ac-

compag-nent; la reine me charge de ses compliments;

je vous embrasse et suis sans cesse avec le plus sin-

cère attachement votre bon père.

Ehingen, Mil très clièrc tille, je reçois à l'instant votre lettre

6. Jiili 180!l. 1 i,> • • • • « • • 1
'

• 1 • • 14-
du 2'.' ,]uin ICI, ou je suis depuis hier soir, marchant

avec mes troupes vers le lac de Constance pour mettre

fin une fois aux incursions continuelles des insurgés,

qui fatiguent mes provinces de la haute Souabe
;
je me

flatte qu'avec les forces que j'amène tout sera bientôt

terminé; je suis charmé devoir que vous vous trouvez

bleu des eaux de 8pa; ma santé est bonne. Une esta-

fette du 3 juillet du quartier général de l'isle Xapo-

léon , autrefois Lobau , m'annonce que .'3 divisions

avaient passé les ponts le 2, (pie le reste de l'armée

faisait de même presque sans résistance de l'ennemi;

l'empereur a rassemblé 150 mille hommes, et le cin»!

on s'attendait à la bataille g-énérale ; vous jugez de

l'impatience avec laquelle nous attendons des nou-

velles; ce n'en sera pas une pour vous que le roi de

Westphalie est entré le 1 juillet sans coup férir à

Dresde, qu'en général l'ennemi n'a attendu nulle part

son approche. On me mande de Francfort que le roi

de 8axe en part le (> pour retourner chez lui. Voilà

une gazette dans les formes, (pie je tinis en vous
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assurant de la sincùiv amitié avec laquelle je suis^

ma très chère tille, votre bon père.

Ma très clière tille, je recois ici votre lettre, par weiugaiten,

laquelle je vois que vous n'avez pas encore reçu celle
^^' '^"'' ^^*^'^"

que je vous ai écrite avant mon départ d'Ellwang-en ;

je suis ici depuis (juelques jours; toutes les nuits nous

sommes aux mains avec ces scélérats d'insuriiés , (pii

nous tuent et blessent du monde, tandis qu'ils n'esti-

ment pas les pertes qu'ils font; au moment où nous

allions faire une attaque décisive, un courrier de l'em-

pereur m'apporte l'armistice (\m vient d'être conclu

après les victoires du f). du (j et du 11 i)rcs de Znaim

en Moravie ; voilà donc encore cette g-uerre terminée^

car l'Autriche ne peut recommencer, ayant perdu les

''U de son armée et les '-/s de ses Etats; pourvu que

le traité qui se négociera nous i)aye des sacriticcs que

la guerre nous a causés 1 Je pars demain pour l^ouis-

hourg, où je serai le 18; votre frère reste ici i)0ur

commander les troupes, (pii sont à peu près de It)

mille hommes. D'après, mes dernières nouvelles du It,

le roi de AVesti)halie était à Schleiz. Les Autrichiens

sont rentrés en Bohême; ma santé est assez bonne,

quoique depuis quelques jours je soufltre de la g-outte^

mais pas bien fort; j'attends avec impatience des nou-

velles de votre retour et vous embrasse de tout mon
coeur. Votre bon père.

P. S. Comme il se pourrait que vous n'eussiez pas

encore l'armistice, je vous le joins ci-près.



Briefe Friedrichs an Katharina.

Au> deni Napoleonschen llausarchive.

8. August i^oii

bis 2. Hiirz ISIO.

Naclitraii:

zu Band I, Kapitel VII, Seite 253 bis 288.

Lix.iwigsimig. Ma très chère tille, j'ai vu nvee l»ieii du plaisir

^"-"** ^''"^
par votre lettre reçue avant-hier que vous voilà heu-

reusement de retour à Cassel en bonne santé. Nous

attendons de jour en jour la nouvelle de la paix; les

chevaux de l'empereur sont commandés depuis le lO

juillet, mais seulement jusqu'à ^lunicli; au reste, cela

me paraît une précaution des employés des postes.

Le 4, l'empereur est allé à Altenhourg sur la fron-

tière de Hongrie, où l'on dit qu'il verra l'empereur

d'Autriche; l'on assure également (piil n'y aura pas

de congrès et que la paix sera signée avant -le 11;

un reste ce ne sont que des on dit. ^Malgré le Tyrol

conquis, le Vorarll)erg n'a pas voulu se soumettre, de

sorte que le prince royal a dû marcher contre eux;

alors ils ont abandonné tous leurs j)ostes, et votre
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frère est entré le (> au matin à Brégen/ et a occupé toute

la partie hasse du A"()rarll)erg-, sans perdre un seul

liominc. Aujourd'hui ou attacjue Feldkircli , (u'i les in-

surgés se sont retirés, et alors tout sera entin dit de

cette vilaine histoire; J'espère revoir votre frère sous

peu (h' Jours. Ici tout le monde se ])orte bien et Char-

lotte doublement. Adieu, ma chère tille. Je vous em-

brasse et suis sans cesse votre bon père.

]\[a très chère tille. J'ai été très charmé de voir LvuiwigsTmrs-,

l)ar vos deux lettres (jue votre sauté est bonne et que '^' ^''"""** ^^'-"

les eaux vous ont fait du bien; nous sommes ici tous

bien portants, fort impatients d'api)rendre la sii;'naturc

<le la i)aix, qui depuis le 19 n'est plus (hiuteuse. ()n

attendait le comte de Ohampag-ny de retour le '2\ et

l'on regardait le départ de rempereur comme devant

le suivre de peu; l'écuver de Cauisy a passé hier ici

pour Paris, où rim})ératrice est de retour depuis le

l»j; le passage de l'emitereur sera prochain: dans sa

<lernière, que j'ai reçue hier, il n'en parle pas encore.

Vos frères sont revenus dei)uis ]»lus de 10 Jours, nmis

malheureusement les affaires du Tyrol et du A'orarl-

berg vont au plus mal; J'ai, à la sollicitation de l'em-

pereur, tait marcher de nouveau une partie de mes

troupes dans ce dernier ])ays. Le duc de Dantzig a dû

évacuer toute la province et se retirer sur Salzbourg;

ce général a bien mal servi son nniître et deux fois

a fait les mêmes fautes. Faites bien mes compliments

au roi votre ép(»ux et croyez-moi sans cesse votre

bon ])ère.
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liudwigsbur,!., ]\rji très clière fille, j'ai vu avec bien du plaisir
13. Sept. ISOfi.

i. 1 Ai. 1 /• 1 • M • 1 .

par votre lettre tiii b de ce mois, que j ai reçue hier,

que votre santé est bonne et (pie vous ne serez pas

longtemps séi^arée du roi votre époux. Nous jouissons

ici tous d'une santé parfaite malgré le temps aflfreux

que nous avons depuis plus de huit jours-, il influe

fort sur ma goutte et, sans avoir d'accès réglé, je

souffre presque tous les jours de douleurs périodiques.

D'après mes dernières nouvelles, je crois que l'on peut

regarder la paix comme certaine, mais il se pourrait

qu'il se passât encore quelque temps avant qu'elle fut

déclarée. Adieu, ma très clière tille, je vous em-

brasse et suis sans cesse bien tendrement votre

bon père.

Ludwigsburg, Ma très chère fille, j';u été l)ien charmé de voir

28. Sept. isoy.
^^^^^ votre lettre du lU que vous vous portez bien malgré

l'horrible température que nous avons depuis près d'un

mois-, jamais trois jours de beau temps; cela nous a

causé l)ien des maladies. Votre frère Paul a été très

dangereusement attaqué de la dyssenterie, mais il va

mieux, quoique sa convalescence doive être longue et

pénible ; il ne pourra sortir encore de quinze jours. Je

m'en suis passablement tiré, quoique plusieurs fois j'aie

eu des ressentiments de goutte. Nous fêtons aujour-

d'hui l'anniversaire de la naissance de votre frère aîné,

demain celui de la reine, par l'ouverture d'une salle

de spectacle que j'ai fait bâtir à ]\[onrepos et qui a

très bien réussi, après quoi je vais regagner mes quar-

tiers d'hiver, la campagne n'étant plus tenable. Il pa-



12. Oktobcr ISOl). 1l>«.)

vaît (iiie la coiielusioii de la paix, sans etro douteuse,

est d(» nouveau retardée par l'irrésolution de renii^ereur

d'Autriche, (jui se Hatte toujoui's et ne peut se résoudre

à se soumettre aux conditions de son vainqueur; il

est cependant bien à désirer qu'elles soient telles ([ue

nous soyons rassurés contre de nouvelles g-uerres et

l)ayés de nos sacritices. lîappelez-nioi au souvenir du

roi votre époux et comptez sans cesse sur la tendre

amitié avec laquelle je suis votre bon i)ére.

Mil très chère tille. J'étais déjà informé de votre Stuttgart,

rentrée à la ville et des motifs (pii l'avaient accélérée,

(juand j'ai reçu votre lettre, et j'ai été charmé d'y

trouver l'assurance que les raisons d'inquiétude (pie ^'ous

avez eues n'ont pas été prolongées. Puisse la paix, qui

va être publiée sous peu de jours, i"amener entièrement

la trantpiillité! Nous attendons sous peu l'empereur à

son passage ici, ses chevaux sont commandés et, d'après

les lettres de Menue du S de ce mois, on attendait

d'instant en instant l'arrivée de la ratitication du traité

de la part de l'empereur d'Autriche, et le dé])art de

l'empereur devait la suivre de peu d'heures. Le grand

maréchal Duroc devait le ]U'écéder vt le vice-roi d'Italie

avait annoncé son arrivée à Munich an roi son b(>au-

])ère. ^ous savez, ma très chéi-e tille, i|ue mon tils

Paul est parfaitement rétabli; nous nous port(tns tous

bien. La duchesse Louis est encm-e à l^ouisbourg. parce

que l'on fait des changements dans sa maison. Adieu,

ma chère enfant, je vous end)rasse et suis sans cesse

bien tendrement voti-e bon père.

9
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Stuttgart, Ma très diôre fille, je puis enfin vous donner la

18. Okt. 1800, -,

1, ,
. '-' • • 1 , , , 1

6 uhi- morgeiis.
"'^^ï^"'' "ouvelle que la paix a ete sig-nee le 14 octolirc;

à '2 heures du matin. L'empereur Kai)oléon est parti

le 15 h quatre lieures de l'aijrès-dîner ; on l'attendait

à Munich le 17 au soir et ses chevaux sont com-

mandés jus(iu'ici pour le 11». Il ne s'arrêtera que })eu à

IMunich, ainsi je l'attends demain soir ou dans la miit
;

je ne puis encore rien vous communiquer sur les con-

ditions, n'en ayant pas encore la connaissance officielle.

Faites part au roi \'otre époux de cette bonne nouvelle,

en lui faisant mes compliments; je vous embrasse et

suis sans cesse votre bon père.

Stuttgart, Ma très chère fille, dans ce moment l'empereur

23^ Okt. 1809.
.^yy-^yç. jj gg^ pjjj.^ (jg Munlcli lilcr à 8 heures du

7 Unr morf;ens. '

matin, après y avoir reçu la nouvelle de la ratification

de la paix, que l'officier d'ordonnance Bong'ard porte

à Paris. Il m'avait annoncé la conclusion par une

lettre du 14, que l'officier d'ordonnance Bongard m'avait

apportée mercredi j)assé-, j'ig-nore encore combien de

temps il passera ici, mais je doute que ce soit au

delà de 24 heures. Nous attendons toujours encore la-

communication des articles de la paix, que l'empereur

m'a mandé <|ue le comte de Champagny enverrait

l)ar courrier au comte de Taube. L'empereur a dormi

depuis Ulni jus(]u'ici sans s'éveiller, au j)oint (pie ni

ceux chargés de le recevoir à la frontière, ni vos

frères, allés à Esslingen, n'ont i)u lui parler; il me

])araît fatigué, mais bien portant. Adieu, ma chère fille,

je vous embrasse et suis à jamais votre b(»n père.

P. S. Mes compliments au roi votre époux.
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IMîi tiTs clièrc tille, le séjour de rempcreur ii':i Konigsbronn,

pas ete long-, il est arrive le 2.) a < heures du matin

et est rei)arti le soir à 1) heures et demie, mais j'ai

eu lieu d'être très content de la manière dont ee temps

a été employé ; il m'a communiqué d'abord après son

arrivée le traité de jiaix, et dans une conversation de

-> heures, que nous avons eue ensemble, il m'a té-

m()ii;iié une i-ontiance ([ue je sais apprécier ; les atîtaires

d'Allemag'iie seront incessamment arrang'ées et. vu les

articles de la \mi\, j'ai lieu d'être content. T.e comte

de Taube va à l'aris dans peu de jours selon la de-

mande de l'emjjereur, ([ui désire ((u'avant la tin de dé-

cembre tout soit en régie; le comte de Cliainpagny a

passé le lendemain du départ de l'empereur, et j'ai

eu une conversation de deux heures avec lui, dont j'ai

lieu d'être content. ,I'ai (piitté Stouttgart le surlendemain

jiour venir chasser ici. où nous faisons de bien belles

chasses; je serai de retour à Stouttgart le ?> novembre

et j'irai le f) à Schorndorf pour ne pas être le (> no-

vembre à Stouttgart. De grâce , ma chère tille, ne

m'envoyez personne itoiir ce jour, c'est une fa\(iir (pie

Je vous demande. Je recois à l'instant votre lettre du

2(). Faites au roi mes com])liments et remerciements

de son siuivenir. Adieu, ma chère entant, je vous

embrasse et suis à jamais votre bon et tendre père.

Ma très chère tille, j'ai reçu hier la lettre ])ar la- stuttgsrt,

5. Nov. 1S09.

quelle vous mavez t'ait part du Noyage du roi de

Saxe, dont mon ministre à Dresde m'avait pré\'eiiu. 11

est le résultat d'une imitation de l'eniperein-. (pii lui
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îivait écrit que, ne l'ayant pu voir pendant son séjour

en Allemagne, il espérait le voir à Taris; au reste, je

vous suis bien obligé, ainsi cpi'au roi votre époux, de

la, nouvelle (pie vous m'avez donnée. Dans ce moment

j'apprends que le roi de Westphalie est appelé à J^aris

et que vous restez à Cassel; j'en suis bien fâché pour

vous, croyant que cela, vous fera de la peine de vou.s

voir éloignée de votre époux; au reste, sans doute son

absence ne sera pas longue. Nous avons fêté aujour-

d'hui la paix par un te-deum et un grand dîner. Ce

soir, je vais à Schorndorf, où vos frères et vos oncles

viendront chasser demain avec moi. Adieu , ma très

cliére tille, j'attends de vos nouvelles avec impatience

et me flatte qu'elles seront bonnes. >Sans cesse votre

bon |ière.

stuttuurt. ^la très chère tille, j'ai mille tendres remercie-

9. xov. 1800.
jj-,^,jjj-j. ;, vous; faire de tout ce que vous me dites dans

la lettre que monsieur de Schlotheim m'a remise pour

le jour de ma fête, ainsi que des charmants cadeaux

(pli l'accompagnaient. Votre portrait m'a fait grand

]»laisir. (pioique franchement le peintre ne vous ait pas

flattée et vous ait bien donné une vingtaine d'années

de plus (pie vous n'en avez. Je connaissais déjà le

départ du roi votre époux, ainsi que vous l'aurez vu

par ma dernière; je désire beaucoup que son absence

ne soit pas longue et que vous vous trouviez bientôt

i-éunis. L'empereur m'avait beaucoup pressé de me

rendre à Paris, mais j'ai dû m'y refuser, ma santé ne

supportant pas le genre de vie qu'on y mène et ne

pouvant guère m'éloigiier ])our longtemps de (îhez moi.
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T^aiis m''^'lijivr mes ])etites affaires. Adieu . ma chère

oiitaiit. je vdiis embrasse de tout mon coeur, de même

votre Itoii père.

^fa très chère tiHe . (jiie dire/ -vous en apiirenant Stuttgart,

23. XoT. 1S09.

<]ue j'aurai le i)laisir de vous eml)rasser à Paris V II

faut de bien grands motifs })our m 'obliger à un voy-

age pareil et à une manière de \ivre aussi éloignée

(le mon train ordinaire, mais je crois devoir ce sacri-

fice aux intérêts du moment et pour ne ^tas être jH-é-

venu par d'autres. Faites mes tendres com})liments au

roi et croyez que le plus grand plaisir (pie j'aurai

en arrivant le 1 décembre à Paris sera de vous em-

brasser et de vous dire de bouche comV)i(>n sincère-

ment je suis à jamais votre Ixni père.

Ma très chère tille, je vous jteindrais bien difti- Epemay,

eilement l'enroi (pie j ai ressenti en apjtrenant 1 acci-

dent cruel ([ui vous a menacée. Dieu soit loué (pie la

chose n'ait pas eu des suites ])lus fâcheuses; je l>rrde

d'impatience de vous embrasser et suis très chagriné

de l'étiquette, (pii in'empéche de profiter de ce plaisir

dès les premiers moments de mon arrivée à Paris, où

je serai demain entre une et deux heures. Adieu, ma

bonne et clière enfant, mes tendres com])liments

au roi. et croyez -moi sans cesse votre tendre et

bon i)ère.

Je re(;ois en ce moment l'indication de me rendre Pans.

2. liez. 1S0!I.

i'iiez l'impératrice à - heures. Je (htis passer ensuite

chez madame-mère et ne serai de retour (pi'à 4 iieures;
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ainsi, ma trrs cliènî enfant, je remets à votre dispo-

sition l'heure où vous viendrez chez moi -, veuillez faire

agréer mes excuses au roi; je vous embrasse de tout

mon coeur.

4. Dez. i8on. !Mille g'râces, ma chère enfant, de votre souvenir.

Le roi, qui sort de chez moi dans ce moment, m'a

dit que vous avez été enrhumée du froid d'hier; mé-

nagez-vous pour la soirée, où j'espère avoir le plaisir

de vous embrasser. Croyez que j'ai bien vu (|ue ce qui

s'est passé hier était contre les intentions de l'empereur,

et pour cela même je n'y ai fait aucune attention,

persuadé que cela serait réparé, ce (pii sera facile ce

soir; d'ailleurs la chose est établie par les traités pu-

blics. Bonjour, ma chère enfant, je vous eml>rasse et

suis sans cesse votre bon et tendre père.

9. Dez. 1800. ^h\ très chère tille, je soignerai vos deux lettres

par le i)remier courrier. La fatigue d'hier, jointe à

l'ouragan de la nuit, a mis ma goutte en mouvement
;

j'en souffre assez pour me retenir chez moi aujourd'hui,

mais j'espère que cela ira mieux demain; je vous em-

brasse de tout mon coeur et suis sans cesse votre

bon ])ère.

Aus dern Palais ^la très clièrc tillc, j'es})ère que vous vous portez

is"^^ Yso')
^'^^''' l'i'ilgi't' le temps horrible (jue nous avons. Hier

j'ai été fort souffrant de coliques, et aujourd'hui la

goutte est un peu en mouvement, cependant je dois

sortir. Vous savez que le roi de Bavière n'arrive que

vendredi sans monsieur de Montgelas, qui est resté à
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^Iiiiiifh à cause de la mort subite de monsieur de

llompescli. Dites-moi si le roi pjirt toujours demain;

en ce cas je viendrai chez vous mardi à 2 heures. Je

vous (Mnl)rasse de tout mon coeur et suis sans cesse

votre 1)on et tendre père.

Ma très chère tille, en vous souhaitant bien le aus dem Païais

bonjour, je vous prie de me donner des nouvelles de -.^"^^'"^"Ifl' ' i 22. Dez. 1809.

votre santé; la mienne est assez bonne. J'ai été voir

hier le ]\rusce français et aujourd'hui le Jardin des

plantes, ce qui prendra prescpu' toute ma journée.

\'ous savez sans doute que la reine de Bavière arrive

seule aujourd'hui et ((ue le roi ne vient (|ue denuiin,

l)our(iuoi, je n'en sais rien. Dites-moi, je vous prie,

s'il est vrai que l'empereur ne revient <pie demain et

si vous croyez qu'on le voie dimanche
,

]iarce que,

dans le cas contraire, je compte lui faire diMnander un

(piart d'heure d'entretien pour le prèvenii* que je dé-

sire partir jeudi ou vendredi prochain. Je vous em-

brasse de tout mon coeur et suis de même votre bon

et tendre })ère.

]\la très chère tille, apprenant que l'empereur ne Ans dem Paiai;-

xemburg,

Dez. 18011.
vient aujourd'hui à la ville que pour donner et rece

Liixemburg,

voir la visite du roi de Bavière et s'en retourner tout

de suite à Trianon, dont le séjour est ])roion.i;é, la

fête du corps législatif reculée, j'ai voulu vous prier,

si vous le pouvez sans inconvénient et sans vous com-

})romettre, de dire aujourd'hui h l'empereur, <|uand vous

le verrez, que je désire m'en retiuu'ner jeudi ou ven-

dredi prochain, le 2<S ou le 21>, chez moi, où nu>s
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uffuircs m'appellent, et ci><[)é]-Hiit (pie cette semaine siif-

tira i)()nr arran^-er celles avec la liavière. J'aurais pré-

féré lui écrire, si deux lettres restées sans réponse de-

]»uis huit et quinze jours ne me défendaient la eor-

res})()ndance. Veuillez, ma clière enfant, me dire

seulement par deux mots si vous pouvez vous charger

de la commission ou non. Je vous embrasse et suis

de tout mon coeur votre hon et tendre père.

Ans dem Palais Ma très cliérc tiUc, mille g-races pour votre liillet.

i^iixembing,
^.^^'^^^^ ^ç rcuict au moment de mon réveil. Quoiiiuc

24. Dez. ISOl). ^ ^ i.

je craigne hieii <jiie mes projets ne soient dérangés,

je n'en suis pas moins reconnaissant de votre peine;

je vous attends avec empressement. Tout h vous votre

bon et tendre père.

25. Dez, 180!). Ma ti'ès clièrc tille, j'arrive de Trianon, où j'ai

un peu avancé mes affaires ; du moins me l'a-t-on pro-

mis, et j'ai fixé mon départ au 2 janvier. J'y ai trouvé

l'impératrice Joséphine, qui était venue faire visite à

l'empereur; demain, un grand dîner, jeudi, spectacle et

cercle. J'aurais bien voulu venir vous voir, mais il est

trop tard et mon carrosse s'est cassé. Adieu, ma toute

chère, je vous embrasse; tout à vous votre bon et

tendre père.

29. Dez. i.so!i. Ma tivs clièiT tillc , je reviens à l'instant de la

Malmaison, où j'ai trouvé l'impératrice encore bien af-

fligée, fondant en larmes; elle m'a iiarfaitement reçu.

Ce matin, j'ai reçu |)ar monsieur Uorn les présents

(pie l'empereur m'a faits et (jui sont d'une grande



1. iiiul 14. .I;imiar 1810. Dm

beauté, son ])Ortnut en <;'ol)eliii. son buste en biscuit,

deux tableaux en gobelin , de plus des vases de

porcelaine immenses et un service d'une grande beauté,

en un mot tcnit ce (jue j'ai vu de plus beau à Sèvres;

je voudrais pouvoir vous le montrer, rien de })lus ma-

gnifique. J'espère avoir le plaisir de vous voir demain

vers les deux beures. si cela vous convient. Le roi de

lîavière est malade et n'a pas pu aller à la Mal-

maison. Bonjour, ma très clière enfant, je vous em-

brasse et suis ])Our la vie votre biui et tendre ]»ère.

]\Ia très elière tille, craignant de ne ])lus >'ous i. Jau. isio.

A'oir avant votre déj)art. })arci' (jue j'ignore encore le

moment où je dois aller aux Tuileries, je [)rends congé

de vous, vous soubaitant un bien l)on voyage. J'espère

vous revoir au printem[>s, lors du mariage de l'empereur,

au passage de Francfort. Adieu, ma clière enfant, je

vous embrasse tendrement et suis à jamais \otre bon itère.

^la très cbère tille, j'ai vu a\'ec un ^tlaisir extrême Stuttgart,

par votre lettre que vous êtes beureusement arrivée à

Cassel et (jue votre santé n'a pas été altérée par le

voyage extrêmement rapide (pie vous avez fait. Le

mien a été très lieureux aussi et je suis arrivé ici

dimancbe 7 janvier, bien content de me retrouver a\ec

les miens et cbez moi; j'ai trouvé tout le moncb' l)ien

])ortant, excepté Paul, sa femme et ses enfants, ijui

ont eu successivement bi rougeole, nniis d'une manière

très bénigne, de manière ([ue tout est à peu près lini

en ce moment, excei)té le petit Charles (pii n'est jtas

encore sans fièvre. Les b(»nnes nou>e]lcs (pie j'ai |»u
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donner de votre santé ont fait grand plaisir à tout le

monde ; la duchesse Louis est l)ien
,

quoique un peu

in(iuiète sur ses enfants, ({ui jusqu'à présent n'ont pas

j)ris la roug'eole. AOus ne sauriez croire, ma clière en-

fant, combien je me trouve heureux d'être de retour

chez moi; on ne connaît le honheur que quand on en

est privé. J'ai reçu hier nu courrier avec une lettre

fort honnête de l'empereur, (pii me donne de nouveau

les mêmes assurances sur l'arrangement des affaires

d'Allemagne à ma satisfaction et qui annonce cet

arrangement très prochain. De l'aris, l'on me mande

(pie les Bavarois sont toujours aussi lents que par le

passé-, eniin cependant le comte de Montgelas part de-

main de Munich pour Paris. Ainsi il faut espérer que

le roi de Bavière n'aura i)lus de prétexte; on ne parle

encore ni de son départ ni de celui de l'empereur,

mais on m'assure (pi'un courrier venu de Pétershourg*

a porté de bonnes nouvelles dans cette ville; on n'en

l)arle i)as encore; l'empereur Alexandre est à Moscou.

Adieu, ma toute chère enftint, portez-vous bien et

donnez-nous souvent des nouvelles; mes compliments

au roi et croyez-moi h jamais votre bon et tendre père.

Stuttgart, ^la très chère tille, le lieutenant général de AVoell-

warth, qui aura l'honneur de vous remettre celle-ci, se

propose de se rendre à Casse! pour solliciter le mi

votre époux de lui laisser la jouissance de sa comman-

derie de l'ordre teutonique ou du moins d'augmenter

la pension qui lui a été destinée. .J'ai déjà parlé au

roi à Paris sur ce sujet et lui ai recommandé les in-

térêts du général; vous me ferez grand plaisir, ma
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clirrr tille, si vous voiiUv. bien protéii'cr sa deinaiidc,

(jui nu' })arnît juste. \(>us savez. (|Ue le vieux Forst-

iiieister et le eomte de M <»ut eouservé eliez

moi leurs iteiisious de 24 0(10 et IMIOO tlovins. J'ai

reeu ces jours votri> lettre du !'.• et suis très sensible

au souvenir du roi relativement à son nouvel ordre;

/)e laisse entièrement à sa disposition le nond^re de

cordons ({u'il voudra me taire parvenir. Nous mourons

de froid iei; au reste l'on me dit ipi'il t'ait de même

à Paris, où la rivière est prise: le eomte de Taube

me fait espérer (pie eette semaine amènera la tin de

nos affaires. \jQ eomte de ^I(mti;elas est à l'aris depuis

le 21 ; on parle du départ de l'empereur pour le 2 fé-

vrier, mais l'on sup))ose (pi'il se dirii;'era sur Ivome;

je ne saurais vous exprimer combien je désire entin

de voir terminer cet état d'incertitude. D'après mes

nouvelles de Kussie le laccominodement de l'empereur

Alexandre avec ma soeur a eu lieu.

Adieu, ma chère enfant, j'oubliais de vous dire

(jne, grâce à la confusion (pli r('g'ne dans la maison

Louis, elle a failli brCder il y a deux jours; heureuse-

ment il y avait bal à la cour, de sorte (jue tout le

monde était encore levé et il n'y a ]»as eu de mal.

Je vous embrasse et suis pour jamais Notre bon et

tendre père.

Ma très (dière till(\ recevez mes tendi'cs félicitations Stuttgart,

. . . 11. Febv. 1810.

pour 1 anniversaire de votre naissance; vous savez com-

bien je vous aime, combien votre bonheur m'est précieux,

ainsi vous ne douterez pas de la sincérité de mes voeux

pour tout ce (|ui peut auii'menter \(>ti"e félicité. J'ai (diari;-é
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iiioiisiciir (le (M'iiiiniii.:L;('ii <lc \niis pivsciitrr deux ('crans,

ouvrage d'ici, poiii' votre uomcile maison ; un autre objet

(jue j'avais eoniniandé ])oui" cet ett'et n"a |iu otre aclievé à

cause de mon absence, mais il sui\ra l)i('ntût. Le gc-

iiéral Wiiliwartli se loue beaucoup des bontcs (pic \ous

avez eues pour lui; je le recommande instamment à

votre protection sur l'objet de ses recherches. Dans |)eii

de jours je vous manderai beaucoup de nouvelles, mais

aujourd'hui je ne veux m"occui)er (pU' des sentiments

d'amitié et de tendresse avec lcs(piels je suis, ma très

chère tille, votre bon père.

P. S. ^les compliments au roi.

Stuttgart, ^la très chère iiUe, je reçois dans ce moment
IG. Febr. 1810. ^ i ^^ t - • '

i. 'i-
votre lettre du o, qui par conséquent a ete onze jours

en chemin; j'ignore qui ptMit s'amuser à les retenir

ainsi, parce qu'il ne faut pas tant de temps pour les

lire; j'y vois que vous paraissez ignorer encore le

grand événement
;
je m'em])resse donc de vous en faire

part avec tous les détails, i)ersuadé que c'est personnel

et que vous ne me compromettrez pas.

Le 5 février, le courrier de Kussie revint et aj)-

porta l'agrément de l'empereur, de ma soeur et de

la jeune grande-duchesse, mais dans un post-scriptum

l'ambassadeur Caulaincourt donne quelques détails sur

la situation physique de la princesse, (pii engagèrent

l'empereur à consulter la faculté de Paris; elle déclara

que la princesse ne pouvait être encore regardée comnu'

nubile et (jue, si même elle le devenait d'ici à un an,

les enfants (pi'elle pourrait ]»rocréer ne seraient (pu-

faibles et débiles; là-dessus l'empereur assembla le
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(•(tiiseil de famille et iir^posa cette (léclaratioii et eu

inèiiie temps le pirijet d'épouser ravcliidiielicsse , tille

de rempereur d' Aiitrielie ; il y eut beaueouj) de voix

(•outre, surtout Cambaeérès et le eouite de Cassac par-

lèreut avee force coutre cette uuiou. L'em])ereur leva

séauee, fit \euir le piùuce de liéiu'veut . (|iii, malade,

fut obligé de s(> faire j)orter; il y eut une conférence

d'une heure, à la suiti' d;' buiuelle le duc de Cadore

et le prince de Schwarzenberi;- furent ajtpelcs. L'em-

pereur lui-même fit la pro|)osition à l'ambassadeur, qui,

ayant déjà, sur la denumde faite peu de jours après

notre départ de Paris, ol)tenu l'ag'rément ])rovisoire de

remi)ereur Fi-ançois, aceepta tout de suite et fit })artir

en courrier Mr. de Floret pour \ienne. en doniu-r la

nouvelle. Le 7, le traité fut signé entre l'ambassadeur

et le due de (*adore; le prince (]e Xeucliatel part ce

jour de Paris ])our aller faire la demande en forme;

le mariage j)ar [)rocnration se t'ait à ^'ienne le 2S de

ce mois et l'areliiduchesse part tout de suite pour être

à Paris du 10— 18 nnirs ; elle sera reçue à .Strassbourg

par le vice-roi d'Italie et passera par ^Munich et Htoutt-

gart; elle aura du vivant de rem|)ereur deux millions

et »j millions de douaire. L"em[)ereur François a dé-

claré ne vouloir pas mêler de demandes politiques dans

cett<; affaire, n'ayant à coeur (|ue d'assurer le bonheur

<le sa, fille ; depuis le monuMit de ce grand événement

tout est aux ])ieds du prince Scliwarzenberg; tout le

monde était à son bal , mênu' le |)rince Lugéne. Le

prince Kourakin a la goutte. Le roi de Paviére est

furieux; la reine est partie le S. Son époux ne veut

(piitter Paris (pie (piand si's affaires seront finies, mais
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se refuse à tout, de sorte (|ne, iiial;;,ré Iji bonne vo-

lonté (le Tempereur, nos jitt'aires ne sont pas tinies en-

core. Adieu, nia elière et l)oiine entant, i;'arde/.-inoi le

secret et croyez sans cessi' à la tendre amitié de Notre

l)on père.

I'. S. aMes compliments au roi.

Stuttgart,
]\[., ^j.^.s. cIk'.)-,. tlllc . VOUS ani)rendre/. sûrement

25. Febr. 1810.

avec plaisir (pie la princesse l*aul est accouchée heu-

reusement, cette nuit à deux heures, d'une tille, (pii,

ainsi que sa mère, se ])orte au mieux. C'est une grande

et superbe enfant, dont vous voudrez bien être mar-

raine; elle s'appellera Pauline \). Adieu, ma très chère

entant, je vous embrasse tendrement et suis votre

bon père.

r. 8. J'apprends en ce moment (pie le roi de West-

phalie part le 24 et (pie la reine de Xaples

va recevoir la future impératrice à Jh-aunau;

elle passera i)ar ici.

Stuttgart, Ma très chère tille, le lieutenant i;'énéral de >\'oell-
-2. Marz isio.

.

""

• i

wartli m a remis vos deux lettres et je vous suis bien

obligé des bontés (pie vous lui avez téinoig-nées. Nous

sommes ici dans l'attente des visites (pie nous devons

avoir. Le prince de Neuchâtel a passé avant-hier en

courrier, devant être à Vienne le o, ce (pii sera im-

possible; s'il l'elfectue, le mariage })ar procuration sera

*) Prinzessin Pauline von Wiirtteraberg , vermahlt

1829 als zweite Gemahlin mit dem im Jahr 1792 geborenen

und 1839 gestorbenen Herzog Wilhelm von Nassau, ge-

storben 1856.
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le 4, la iioiivclk' iiin)rrati-in' [tavt dans tous les cas le

S mars et sera ici le 14; ou dit (|ii'elle séjonniera un

jour; la, reine de Xa])les a dû [)artir le premier; nous

l'attendons ici le O, mais rien d'oftieiel ne nous est

encore parA enu. Avant-liiei- la reine de Bavière a passé

])ar Heilhronn, où votre frère et la princesse royale

sont allés la voir ; on la dit très fatiguée de son voy-

age de Paris, (pie le roi de lîavière a dû entin (piitter

le 28 février. On dit (pie rarrangement avec la lîa-

vière est f;iit, mais jus(pi'à présent le mien n"est })as

encoi'e entamé; l'on assure même (pi"on me fera des

propositions de cession en faveur du grand-duc de

l>ade. au\'(pielles Je suis très déternuné à ne pas prêter

l'oreille; pi-obablement il en sera comme !

Voilà une gazette dans les formes. t(Uis les articles.

surtout le dernier, ne sont pas gais. J'attends avec em-

pressement de \()s nouvelles et, si vous aile/, à Taris,

rien ne s'oppose à \()tre désir touchant le duc Louis,

et cela, dépend absolument du roi votre èpiuix, (jiie Je

jirie de recevoir ici mes conn)liments. Adieu, ma très

chère tille. Je vous embrasse de tout mon coeur et suis

sans cesse votre l)on ])ère.
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Stuttgart, Ma très chère fille, j'ai reçu avant-hier la lettre

13. Mârz 1810. i ii j^ i ' j_ i-, •

par la(j[uelle vous maunoncez votre départ pour Pans,

aiusi j'y adresse celle-ci, espérant que vous y serez

arrivée en bonne santé-, nous sommes toujours encore

dans l'incertitude sur le jour du passage de l'impéra-

trice. Dans une lettre de l'empereur, que j'ai eue il y

a quelques jours et où il me parle de son mariage,

l'époque du passage n'est pas fixée, et ditïérentes rai-

sons ayant retardé le dé})art de Vienne, nous n'avons

encore rien d'officiel, cependant de ]\Iunich l'on mande

(ju'on l'y attend le 17, (pi'elle séjournera le 18, ira le

19 à Ulm et arrivera donc ici le 20; tous mes pré-

paratifs sont faits, ainsi nous attendons en patience.

Je ne vous ])arle pas, ma chère enfant, des aiïaires

de l'Allemagne, ni des miennes en particulier; vous
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en apprendrez les détails à Paris par Taube ou Zep-

pelin, et vous jugerez combien profondément je dois

me trouver affligé. Voilà donc le résultat de 5 années

de sacritices, de deux guerres, où je crois avoir rendu

des services essentiels à la cause commune, et des pro-

messes les plus positives ! Je sais fort bien que la

plainte est ridicule, souvent dangereuse en pareil cas,

aussi je n'en forme pas; je me tais, mais j'opposerai

la plus ferme et inébranlable résistance à toute pro-

position de cession, contraire à mes principes et à l'in-

térêt de mon pays. Si par hasard remi)ereur vous

parle de moi, répondez, je vous prie, sur le ,,eh bien,

que dit votre père?" : .,11 est profondément afHigé, mais

il se tait, parce qu'il est trop prudent pour laisser

apercevoir combien grand est son chagrin de se voir

ainsi déçu dans ses justes espérances." Je ne ferai sû-

rement pas d'imprudence, mais il m'importe que l'em-

pereur sache au moins ce que je pense. Adieu, ma
chère enfant, je vous embrasse tendrement et suis de

même votre bon père.

L'impératrice vient d'arriver; elle est grande, bien Stuttgart,

X- •, 111 '1 • 20. Marz 1810,
laite, ressemble beaucoup a la gravure (pie je vous

.^i^^^^^ 5 ^jhr

envoie, parle bien français, est timide mais extrême-

ment honnête, cherche à dire quchpie chose de })oli à

tout le monde. Elle s'est retirée chez elle })our se re-

poser; un dîner à six heures, puis les présentations,

puis l'opéra ; à 9 heures et demie tout est fini ; elle a

besoin de repos, car elle paraît extrêmement fatiguée,

avec un assez gros rhume. Adieu, ma chère enfant, je

vous embrasse et suis de tout mon coeur votre bon père.

lu
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Stuttgart, Ma très chère fille, j'ai reçu hier soir votre lettre
22. Màrz 1810. -, ^ r- ,

.
^ i • i . iau 1 i mars et suis enchante de vous savoir heureu-

sement arrivée à Paris et en bonne santé; voilà donc

l'empereur bien amoureux et se réjouissant; je désire

beaucoup savoir si la première entrevue conservera

cette impression. L'impératrice s'est trouvée incom-

modée le soir de son séjour ici et a quitté l'opéra

après le premier acte ; hier matin, quand elle est partie,

elle était fort enrhumée. La pauvre reine de Xaples

était très fatiguée, et en vérité on le serait à moins;

quel métier on lui fait faire; entre nous, cela est in-

concevable; elle fait au mieux, mais je la crois un

l)eu lasse du métier. L'impératrice n'a parlé ici qu'à

moi, à la reine et à la princesse royale, mais votre

frère n'a pas obtenu un petit mot; les étiquettes sont

un peu extraordinaires
; enfin cela est passé. J'avais

chavg-é le comte de Taube de vous faire })art du mau-

vais état de mes affaires, que monsieur de Cadore a

tellement embrouillées que je suis un peu plus loin du

but que quand nous commencions. Cela est trop long

à vous dire ici, mais Taube ou Zeppelin vous expli-

quera cela. 8i vous pouvez en placer un mot auprès

de l'empereur, faites-le, de grâce, et peignez-lui mon

chagrin de me voir ainsi maltraité; dites-lui qu'il me

paraissait inconceval)le que, dans un moment comme

celui-ci, où il veut rendre content tout le monde, il

puisse oublier son plus ancien et inviolable ami parmi

tous les souverains de l'Europe, car cela est à la lettre
;

je suis le premier avec lequel il a fait l'an 1805 une

alliance qui ait duré; tous les autres sont plus nou-

veaux ou n'ont pas tenu parole. Ce que je demande
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-est si peu de cliose, de ne rien céder aux autres, con-

tent de 100 mille âmes au lieu de 300 mille, que je

ne conçois pas comment on peut me le refuser.

Adieu, ma chère enfant, je vous recommande mes

intérêts, songez que ce sont ceux de votre tendre et

bon père.

Ma très chère tille, le comte de Taube m'a fait Stuttgart,

-, ., T --, .. -, • 'L' ^ .10. April 1810.

parvenir votre dernière de Compiegne; j ai ete charme

d'y trouver que votre santé est bonne et cette assu-

rance m'a consolé sur le reste de son contenu, qui n'est

pas tout aussi agréable. Vous connaissez le détail de

jnes affaires et que , me croyant au but après avoir

cédé sur tous les objets qu'on avait paru désirer, je

m'en trouve encore plus éloigné que jamais par de

nouvelles prétentions qu'on se plaît à former et qui

;Sont de nature à ne pouvoir les concéder, sans amener

la ruine totale de mon pays. Il est cruel de voir que

des intrigants aient réussi à prévenir les sentiments,

-de l'empereur et ses bonnes intentions à mou égards

au point de lui faire oublier les promesses positive

.qu'il m'avait faites et les services que j'ai rendus à la

cause commune et (ju'il avait cependant reconnus dans

Je temps. Je suis convaincu, ma chère fille, que vous

partagez mon juste chagrin et qu'il n'a pas dépendu

de vous de trouver les occasions pour parler en faveur

de mes intérêts. Je désire que vous puissiez retourner

chez vous le plus tOt possible; on n'est nulle part

mieux. Nous sommes cette semaine en dévotion et

irons le 1 mai à Louis1)ourg, le printemps étant ])lus

.arriéré cette année (pic les précédentes. La santé de
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mon frère Louis est r(''tal)lie, mais il a été très dan-

gereusement malade; la duchesse et lui ignorent que

c'était une attaque d'apoplexie, heureusement partielle

et qui n'a laissé aucune trace, mais qui pourra re-

venir; la duchesse en a été fort affectée, mais elle va

mieux et, (pioiqu'elle ait maigri prodigieusement, les

médecins m'assurent que l'état de sa santé est meilleur

(ju'autrefois. Malgré son accident, mon frère part dans

le courant du mois pour ses terres en Courlande et ne

revient qu'au mois de novembre. Adieu, ma très chère

fille, je vous embrasse et suis sans cesse avec la plus;

sincère amitié votre bon et tendre père.

Luchvigsburg, Ma très chère tille, j'ai vu avec bien du plaisir

5. Mai 1810.
^^^^, votre lettre que vous paraissez contente du chan-

gement arrivé dans vos plans de voyage et que vous

êtes satisfaite de la manière dont on vous traite. Vous

êtes bien persuadée que je prends une part bien sin-

cère à tout ce qui vous arrive d'agréable, lors même

que je n'en partage pas la bénigne influence. Vous

apprendrez par le comte de Tau])e qu'enfin le traité

avec la France est signé et modifié, mais je n'ai pu

y revenir qu'en cédant sur tous les points qu'on m'a

imposés, quelque durs qu'ils fussent, et en renonçant à

tous les avantages qu'on m'avait assurés d'une manière

si positive; au lieu d'une augmentation de 300 mille

âmes, je n'en obtiens que 110 000, et par contre je

dois céder 45 raille âmes à Baden contre tout autant

que la Bavière doit me donner, mais j'ai les villes

d'Ulm et de Lindau; les 155 mille âmes ne sont point
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déterniinécs, et la Bavière commence déjà à cliicaiier

^t à se refuser à tout ce qui est juste et raisonnable.

Monsieur de Cadore désapprouve à la vérité les i)ro-

cédés de monsieur de Montgelas, mais c'est aussi tout

et mes intérêts ne sont ni soutenus ni i)rotég'és. J'ai

été forcé de plus à renoncer à plus de 15 millions, que

moi et mon pauvre pays avons sacrifiés et dont la

bonification avait été })roniise; enfin l'allié le ])lus

fidèle de l'empereur Napoléon, celui qui sans contredit

a fait les efforts les plus considérables pendant les deux

guerres de Prusse et d'Autriche, auquel il en coûte au

delà de 35 millions, se voit frustré en toutes ses justes

attentes et réduit à 110 mille âmes d'aug-mentations

morcelées et remises à la discrétion de la Bavière.

Vous devez juger, ma clière fille, si je suis profondé-

ment affiigé de me voir traiter ainsi; je sais (jue la

prudence exige de dissimuler mon juste chagrin et je ne

l'épanché que dans le sein de mon enfant, mais je ne

puis cacher que jamais je ne me serais attendu à

éprouver de pareils procédés; je comptais avec certi-

tude sur les promesses de l'empereur; elles seules

avaient pu m'engager aux eiforts extraordinaires (jue

j'ai exigés et obtenus de mes sujets, et vous jugez

combien le gouvernement perd de sa considération et

de son influence , lorscpi'on voit (pi'il est ainsi traité.

Vous allez sans douU) peu après votre retour partir

pour Casscl; je vous souhaite d'avance un bien bon

voyage; mes ('omi)liments au roi. Nous jouissons tous

ici d'une bonne santé; mon frère Louis est \)i\v\\ il y

a trois jours. Adiini, ma clière enfant, je vous embrasse

tendrement et suis de même à jamais votre Ix^n père.
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liudwigsburg,

13. Mai 1810.

Ma très chère fille, je vous fais mes tendres re-

merciements de votre lettre d'Anvers du 1 mai, qui

m'est parvenue hier ; elle m'a fait grand plaisir, en voy-

ant que votre voyage vous amuse; le spectacle d'un

vaisseau de ligne frappe, quand on le voit pour la

première fois. D'après votre désir j'ai adressé mes

lettres comme celle-ci à Paris au comte de Taube, de

manière qu'elles vieilliront un peu avant qu'elles vous

parviennent-, vous y trouverez des détails sur mon

traité avec la France et sur ceux avec la Bavière et

Bade qui en sont la conséquence ; tous sont peu avan-

tageux et il n'y a que la force supérieure qui ait pu

contraindre à s'y soumettre. Le duc Louis est parti le

3 mai assez bien portant-, l'on a de ses nouvelles dès

Francfort; la duchesse se porte assez bien et je trouve

qu'elle reprend depuis son séjour à Louisbourg. Nous

avons eu ici le général Benkendorff, qui a accompagné

la princesse Amélie de Bade dans son voyage d'Alle-

magne; il compte aller à Paris, où vous le verrez

sans doute. Adieu, ma chère enfant, mes compliments

au roi; je vous embrasse et suis sans cesse votre tendre

et bon père.

Stuttgart,

24. Mai 1810.

Ma très chère fille, j'ai été charmé de voir par

votre lettre de Middelbourg qu'enfin votre retour à

Paris est prochain; l'on vous y remettra plusieurs de

mes lettres, que vous avez voulu qu'on y fît attendre.

Nous sommes ici dans une bien vive inquiétude ; depuis

trois jours le fils cadet de Paul, le plus charmant en-

fant que l'on puisse imaginer, est attaqué d'une ma-

ladie du bas-ventre cruelle et qui nous laisse bien peu
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d'espérance de le conserver; je suis ici à Stouttgart

pour le voir et j'ai dû assister au spectacle déchirant

de voir cette charmante petite créature souffrir et dé-

périr à vue d'oeil. Je crains que nous ne le perdions

demain ou la nuit d'après; Klein seul donne encore

un peu d'espérance, mais les autres médecins l'ont

condamné; vous jugez de ce que j'éprouve et du cha-

grin du père, qui aime beaucoup ses enfants. Heu-

reusement la mère, qui vient de sevrer Pauline, n'a

pas un bien grand degré de sensibilité, ce qui lui fait

supporter cette perte avec plus de résignation; c'était

l'enfant le plus aimable qu'on pût voir; à 15 mois

il marchait seul, disait déjà beaucoup de mots et avait

une intelligence comme celle d'un enfant de 3 ans.

Les vues de la Providence sont impénétrables, mais

il faut s'y soumettre. Il m'est impossible aujourd'hui

de vous parler d'autres clioses. Adieu, ma chère en-

fant, je vous embrasse de tout mon coeur et suis à

jamais votre bon et tendre père.

Ma très chère fille, le malheureux événement que Stuttgart,

, ij • T ,• , ,28. Mai ISIO.
je craignais vient d avoir lieu ce matin entre une et

deux heures; notre cher petit Charles a fini sa courte

vie dans des convulsions afïVeuses. Je vous peindrais

difficilement la douleur dont mon fils est pénétré;

c'était un enfant charmant, si fort avancé pour son

âge, et ce qui augmente encore notre douleur, c'est que

la petite Pauline, (pii a été vaccinée il y a luiit jours,

souffre du même mal auffuel son frère a succombé;

heureusement il est beaucoiq) i)lus léger que l'autre,

ainsi nous avons l'espoir de la sauver. Vous partagerez
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sûrement, ma chère enfant, notre tristesse; je suis

venu à la ville pour consoler mes enfants; il est bien

difficile de rien dire pour adoucir un chagrin pareil.

Adieu, ma chère fille, je vous embrasse et suis à ja-

mais votre bon et tendre père.

Ludwigsburg, Ma très chère fille, j'ai été enchanté de voir par

les deux lettres que le comte de Taube m'a fait passer

de votre part que vous voilà heureusement de retour

de votre voyage et que vous avez continué d'en être

contente. La part que vous avez prise à notre chagrin

m'a servi de consolation, heureusement que nos craintes

pour Pauline se sont évaporées ; elle , ainsi que Fritz

et Charlotte, sont parfaitement bien, mais rien ne nous

dédommage de notre pauvre petit Charles, qui était

un enfant rare et si intéressant. On nous dit que vous

allez retourner bientôt à Cassel, ainsi je n'ajoute pas

grand'chose à cette lettre, craignant qu'elle ne vous

trouve plus à Paris. Ici tout le monde se porte bien,

la duchesse Louis se refait beaucoup; Charlotte n'est

pas gTosse, comme on l'avait cru, mais elle se porte

bien. Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse de

tout mon coeur et suis à jamais votre bon et

tendre père.

imdwigsburg, Ma très chère fille, le prince de Weilbourg m'a

apporté hier soir votre lettre du 24 juin et m"a donné

sur votre santé de bonnes nouvelles, qui m'ont fait

grand plaisir, mais il m'a dit en même temps que

vous êtes encore incertaine sur votre départ ; on croyait

à Cassel vous y voir vers le 10 ou le 12 juillet. Ici
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tout le monde se porte bieu; rarrivée de son frère

rend la duchesse Louis très heureuse; j'ai retardé, pour

le voir, une course que je compte faire à Weingarten

et à Hofen, pour où je pars demain; nous avons des

chaleurs insupportables, qui me fatiguent beaucoup.

Vous êtes bien bonne, ma chère enfant, de prendre

intérêt au sort de mes affaires; les traités avec la

France et la Bavière sont faits et ratitiés, mais la

cour de Bade ne peut encore s'entendre à rien, au

lieu de suivre mon exemple vis-à-vis de la Bavière,

ayant purement et simplement accepté tout ce que le

roi m'a proposé. La cour de Carlsrouhe veut me faire

la loi et demande mes meilleures provinces, le Nellen-

bourg- et la . . . ., où sont mes fabriques, mes forges,

mes bois etc. Cela est ridicule et certainement je ne

m'y prêterai jamais, mais en attendant cela arrête

l'exécution des autres traités et cette cour fait souffrir

en attendant nn grand nombre de malheureux et les

ruine, parce qu'un corps de 13 000 hommes a occupé

ces pays et les mange. Adieu, ma chère enfant, je

vous embrasse tendrement et suis de même votre

bon père.

P. S. Mes compliments au roi; ici tout le monde

vous présente les siens.

Ma très chère lille, je vous cxiirimerais diflicilement LmUvigsbuig,

a quel ponit j ni ctc saisi en apprciinut la nou\elledu

cruel événement du bal du ]trince Sclnvar/enberg
;

mille grâces de ce ([ue vous m'avez du inoins rassuré

à votre égard et sur rempereur et sa famille. Je bénis
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mille fois la Providence de vous avoir tous sauvés ; on

n'ose s'arrêter sur les possibilités d'un pareil désastre
;

témoignez, je vous prie, ma chère enfant, mon vif in-

térêt au roi votre époux et, si vous en trouvez l'oc-

casion, à l'empereur. J'ai reçu cette nouvelle à Hofen,

où j'étais allé voir les projets du pont, que j'ai trouvé

achevé. Vous pouvez, ma très chère fille, être parfai-

tement tranquillisée sur la duchesse Louis; elle a à

la vérité beaucoup maigri et des raisons morales, sur

lesquelles je ne puis m'expliquer par écrit, avaient cet

hiver affecté son système nerveux, mais depuis deux

mois ce dernier état s'est beaucoup amélioré. Duvernoy,

Klein et Hardegg m'assurent que le fond de sa santé

est meilleur qu'il ne l'a été depuis des années
;
sa poi-

trine n'est pas affectée, jamais il n'a été question de voy-

age de Pise ou d'Aix, je ne puis concevoir qui se plaît

à inventer pareilles histoires. Mademoiselle de Vittinghofif

s'inquiète souvent mal à propos et, de l'avis des mé-

decins, fait par là du mal à la duchesse, dont, je le

répète, l'état selon eux n'est pas du tout alarmant, en

exigeant cependant des ménagements, surtout moraux,

ce que les circonstances actuelles favorisent. J'espère,

ma chère tille, que vous serez à présent bientôt de

retour chez vous. Je fais bien des voeux pour votre

heureux voyage et suis à jamais votre bon et

tendre père.

Ludwigsburg, Ma très chère fille, je crains que vous ne soyez

22. Juli 1810.
i^-gj^ longtemps par ma faute privée de nouvelles d'ici,

car à votre lettre de Paris après l'accident affreux du

bal je répondis le lendemain de sa réception par cour-
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rier, qui n'arriv<a que le lendemain de votre départ de

Paris, et à celle que vous m'avez adressée de Cassel

après votre arrivée, je répondis, voulant être sûr (pie

ma lettre vous parviendrait sans être lue, par monsieur

de Jacowblef, (pii devait partir le lendemain, mais

j'apprends que son voyage est retardé, ainsi je vous

adresse celle-ci par estafette et me flatte qu'elle vous

parviendra sans être ouverte. Vous savez, ma clière

fille, que je me suis fait la loi de ne jamais vous

parler d'aifaires relatives au roi votre époux, et je ne

m'écarterais sûrement pas non plus dans ce moment

de ce parti pris, si je ne croyais devoir à son avan-

tage autant qu'au vôtre de vous avertir de ce dont je

suis avisé d'une manière sûre de Paris. Vous savez

sans doute que le Moniteur du 1<S num. 191) annonce

que le roi de Hollande se rend par Hanovre à Cassel

chez le roi son frère. Je suis informé d'une manière

positive que l'empereur le croit et en est très mécon-

tent; il s'en explique d'une manière très positive et

assez publique. Je ne discute pas quels peuvent être

les motifs du roi de Westi)lialie pour recevoir son frère,

mais, au nom de Dieu, engagez-le à ne rien faire de

ce qui peut déplaire à l'empereur. Il ne peut mécon-

naître le motif (pli me dicte ce conseil; aucun moment,

aucune circonstance n'a jamais existé où il soit plus

important de ménager l'empereur; votre conservation,

celle du roi me tiennent trop à coeur pour ne pas vous

faire cette observation; je remets à votre sagacité à

faire de mon avis l'usage le plus avantageux à vos

intérêts. La grossesse de l'impératrice est indubitable

et sera déclarée sous peu. Adieu, ma très clière tille,
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je VOUS embrasse tendrement et suis de même votre

bon père.

Ludwigsbuig, Ma très clière fille, j'ai reçu votre lettre par la-
9. August 1810.

X T - TT
quelle vous m apprenez votre départ pour Hanovre;

plusieurs courses faites dans le pays m'ont empêché

d'y répondre plus tôt. Je désire (pie vous ayez de ce

voyage toute la satisfaction possible; vous verrez une

grande ville, (pu autrefois était très remplie et où beau-

coup de gens fort riches tenaient de bonnes maisons,

mais il est à supposer que les circonstances l'auront

changée. La princesse Albertine a écrit à la reine

qu'elle aurait l'honneur de vous voir à Herrenhausen

et qu'elle s'en faisait une fête. D'après mes dernières

lettres, la duchesse Louis se trouve bien des eaux d'Ems

et paraît fort contente de se rapprocher de sa famille.

Ici nous sommes tous bien portants; je souffre un peu

de la goutte depuis une quinzaine de jours, mais cela

est supportable; le prince royal a quitté le Wildbad

pour Baden; je suppose qu'il reviendra dans huit jours.

Adieu, ma chère enfant, je vous eml)rasse de tout mon

coeur et suis sans cesse votre bon et tendre père.

P. S. Mes compliments au roi.

Ludwigsburg, Ma très chère fille, j'ai vu avec bien du plaisir

1. Sept. 1810.
^^.^^. y^^^^.Q dernière que vous êtes heureusement de re-

tour de votre voyage de Hanovre et que vous y avez

été contente de votre réception ; cette ville offrait autre-

fois, quand je l'ai connue, de très grandes ressources.

La princesse Albertine a écrit h la reine et s'est in-
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fininiciit louée des bontés (|iic vous lui témoignez et

de l'agrément de son séjour ;i Hanovre et à Cassel.

Mes nouvelles de la duchesse Louis sont assez bonnes;

elle continue à se bien trouver des eaux, de manière

à ce qu'elle compte en prolonger l'emploi, de sorte

que je crois ((ue nous ne la reverrons guère avant la

lin de septembre. Xous avons ici depuis 15 jours des

chaleurs excessives, qui m'incommodent beaucoup mais

que je supporte avec résignation, parce qu'elles nous

assurent d'excellentes vendanges. Vous apprendrez avec

peine que le jeune grand-maître des forets, Ferdinand

de Maucler, entraîné par une mélancolie, suite d'une

passion malheureuse, s'est tué il y a trois jours sans

que jusqu'à présent on ait pu découvrir son corps; il

m'a laissé une lettre, où il me détaille tous les pro-

grès de sa mélancolie et m'annonce sa mort; toute sa

famille est dans le désespoir. Adieu, ma chère fille,

croyez-moi sans cesse avec le plus sincère attachement

votre bon et tendre père.

P. S. ]\Ies compliments au roi.

Ma très chère tille, après avoir été bien longtemps Ludwigsburg,

sans avoir de vos nouvelles, je reçois eniin votre lettre
'^' *'^''"

^
^"^

du IG, par laquelle vous m'assurez du bon état de

votre santé, et je suis charmé d'y voir (]ue >ous \'0U8

trouvez bien des eaux de Pyrmont; je les ai prises

cette année pendant (pielques semaines avec succès.

La duchesse Louis est ])arfaitement ])ien depuis son

retour; les eaux lui ont fait un bien étonnant; elle a

dans ce moment près d'elle son neveu, le lils du prince
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de Nassau, qui est un bien joli jeune homme, d'une

figure charmante et très bien élevé; il avait étudié à

Heidelberg ^). Votre frère Paul a eu une légère attaque

du même mal dont il souffrait l'année passée, mais il

va beaucoup mieux depuis hier. Le suicide de Ferdi-

nand Mander est la suite d'une hypocondrie dont il

souffrait depuis son enfance; dans une longue lettre

qu'il m'a écrite et qui prouve le dérangement de sa

tête, il s'accuse de ne plus autant aimer la demoiselle

qu'il voulait épouser qu'il l'avait fait et qu'il le devrait
;

par conséquent, il se déclare indigne de vivre et pré-

fère par sa mort seule punir ce qu'il appelle la lâ-

cheté de son caractère. La reine vient de perdre cette

nuit une de ses femmes, qu'elle aff'ectionnait beaucoup,

la Bechtle; une fièvre inflammatoire l'a tuée en trois

jours de temps. Samedi nous fêterons l'anniversaire

de la naissance de la reine, et après j'irai à mes

chasses. Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse

et suis à jamais avec la plus sincère tendresse votre

bon père.

Stuttgart. ^lîi très chère fille, j'ai été bien charmé de voir

"'' ^^^- ^^^"- par la lettre que monsieur Girard m'a remise de votre

l)art que vous continuez à jouir d'une bonne santé; la

mienne et celle de toutes les personnes qui vous in-

téressent est bonne. J'ai quitté comme de coutume

Louisl)ourg le lendemain de l'anniversaire de la nais-

sance de la reine, et dimanche prochain je vais pour

*) Herzog Wilhelm von Nassau, geboren 1792, ver-

luâhlt 1829 mit Prinzessin Pauline von Wiirttemberg, ge-

storben 1839.
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mes chasses à Graveneck, Blaubeureu et Heidenheim
;

mon absence sera de 15 jours; mon frère Henri, qui

est venu ici pour la fcte de la reine, m'accompagne.

La reine rentrera cette année plus tôt que de coutume

et sera ici le 13. La santé de la duchesse Louis va

bien; je l'ai vue ces jours; elle a des nouvelles de

son mari, qui a été très bien reçu à Pétersbourg", mais

est déjà de retour dans ses terres. Le prince Adam

est allé à .... pour voir sa mère. Adieu, ma chère

tille, croyez-moi sans cesse votre bon père.

jMa très chère tille, j'ai été bien charmé de voir Stuttgart,

24 Okt 1810
par la lettre de mon tils qu'il vous a trouvée en bonne

santé ; il me paraît très satisfait de l'accueil que vous

lui avez fait. Ma santé est passable, mais je souffre

depuis quinze jours beaucoup de la goutte malgré le

temps extrêmement chaud que nous continuons d'avoir
;

si vous avez la même saison, vous devez bien jouir de

la campagne, qui est encore aussi verte qu'à la tin de

l'été. Enfin monsieur de Narbonne vient d'être nommé

commissaire pour la reddition des nouvelles provinces

et nous voyons la fin de cette longue et pénible attente.

Adieu, ma chère fille, portez-vous bien et croyez à la

tendre amitié de votre bon père.

j\Ia très chère fille, je vous fais mes tendres re- Stuttgart,

merciements du souvenir (pie vous avez donné au (>
^°' ^°'^' ^^^"^

de novembre et ])our la charmante canne ([ui y était

jointe. Vous auriez reçu plus tôt celle-ci, si je n'avais

été pris à l'anniversaire de ma naissance d'un érésipèle
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à la jambe droite, qui m'a retenu plusieurs jours au

lit, sans que i)ourtant il ait été aussi fort et aussi dou-

loureux que celui de l'année passée
;
j'ai })U revenir ici

hier et cela va à présent beaucoup mieux. Veuillez,

ma très chère fille, témoigner ma reconnaissance au

roi pour ce que vous m'avez dit d'oldigeant de sa part.

Votre frère paraît toujours fort content de sou sc'jour

et des amitiés que vous lui témoignez. Adieu, ma très

chère fille, comptez sans cesse sur la tendre amitié de

votre bon père.

Stuttgart, ]\Ia très chère fille, j'ai été bien charmé de voir

par vos deux lettres du 30 octobre et du G novembre

que votre santé continue à être bonne et que l'effroi

du triste accident ne l'a pas altérée. Le directeur gé-

néral de la police de Jasmund, qui se trouvait à Cassel

au moment, m'a donné là-dessus des détails qui m'ont

bien peiné, et depuis quelques jours on répand ici la

nouvelle que le château de Brunswick a été également

en danger ; il paraît que c'est le moment des malheurs

de ce genre. La nouvelle de l'un a suggéré ici un

crime affreux; un ouvrier, qui travaillait au toit du

château, a mis dans un endroit dont l'accès était très

difficile, une traînée de poudre à tirer et des matières

combustibles et est venu ensuite l'annoncer pour se

faire un mérite et s'attirer une récompense pour avoir

découvert un projet incendiaire ; d'abord nos inquiétudes

ont été grandes, mais au bout de deux jours l'affaire

s'est éclaircie et le coupable a été convaincu d'avoir

été lui-même l'auteur et le dénonciateur. Deux jours

après, on a mis à Louisbourg le feu à la maison des
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orphelins, qui est en même temps maison de fous, de

force et la grande manufacture de draps. Heureusement

la grande activité des secours a arrêté l'incendie, qui

avait attaqué le toit; nous avons également découvert

l'auteur, qui est un des ouvriers de la draperie et (pu

paraît avoir commis le crime pour couvrir un vol de

laine. Voilà un triste sujet de lettre, mais depuis bien

du temps il est difficile d'en trouver de gais. Hier le

baptême du fils de mon frère a eu lieu ; la duchesse

Louis a pris la fièvre depuis dimanche; l'accès d'hier

était moins fort et le médecin croit que cela ne durera

pas. Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse et suis

à jamais avec la plus vive tendresse votre l)on père.

Ma très chère fille, d'après les nouvelles d'Angle- suutgart,

terre la soeur cadette de la reine ^) vient enfin de finir
"' '^''^' ^^^^'

sa pénible existence, après avoir souffert tout ce que

l'on peut imaginer. Le roi est retombé dans sa ma-

ladie, qui est à un degré plus fort que jamais, de ma-

nière que les médecins désespèrent de le voir plus se

rétablir. Vous jugez, ma chère fille, à quel point ceci

doit affecter la reine; aussi est-elle fort indisposée depuis

quelques jours. Ma santé va mieux, l'érésipèle a pres-

que entièrement disparu et mon rhume va diminuant.

Je vous prie de vouloir ])icn faire au roi votre époux

mes compliments sur sa. fête et l'assurer des voeux (pie

je fais pour sa constante prospérité. Adieu, ma très

*) Prinz(;ssin Am.alie von Gro9sbrit:uinion, gcboren

1783, gcstorben 2. Oktober 1810.

11
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chère fille, comptez sans cesse sur la tendre amitié de

votre bon père.

Stuttgart, j\Ia très chère fille, j'ai regu hier la lettre (pie vous
21. Nov. 1810. ,

, , . 111m avez adressée par courrier pour me demander la

prolongation du séjour du prince royal à Cassel; je

lui écris aujourd'hui à ce sujet et lui accorde sa de-

mande. Vous avez reçu, j'espère, la lettre que je vous

ai écrite le 11 novembre, par laquelle vous aurez vu

que ce n'était qu'une légère indisposition dont j'ai été

attaqué; un érésipèle à la jaml)e m'a retenu deux jours

plus longtemps à Bebenhausen que je n'avais voulu

d'abord, mais me voilà entièrement rétabli. Nous avons

eu des inquiétudes bien vives, il y a (piatre jours, sur

mon petit-fils, qui a été à toute extrémité de cette

horrible inflammation de la trachée- artère qui depuis

quelques années enlève tant d'enfants et qui a enlevé

il y a deux ans le fils du duc Guillaume. L'habileté

de nos médecins a sauvé mon cher Fritz ^) , mais la

force des remèdes l'a beaucoup affaibli et il lui faudra

du temps pour se remettre. Vous jugez dans quel

état a dû me mettre le danger de ce cher enfant, qui

fait toute mon espérance. Adieu, ma chère fille, je

vous embrasse et suis sans cesse votre bon et

tendre père.

Stuttgart, Ma très chère fille, j'ai été bien charmé de voir

27. Dez. 1810.
pj^^. y()tre lettre du 22 que votre santé est bonne; la

mienne se soutient très bien malgré le temps affreux

*) Prinz Friedrich von Wiirttemberg, geboren 1808,

gestorben 1870.
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que nous avons. Les circonstances de sa famille in-

fluent beaucoup sur celle de la reine, qui depuis plu-

sieurs semaines est très souffrante
; elle a eu ces jours-

ci des nouvelles d'Angleterre peu propres à la con-

soler. Nous avons eu avant-hier un ouragan affreux,

qui a fait beaucoup de mal à Louisbourg-, en abattant

les plus l)eaux arbres, même des murs ; on croj^ait ici

avoir ressenti un tremblement de terre. Adieu, ma
clière tille, je désire que vous n'ayez rien éprouvé de

pareil à Cassel et suis à jamais avec le plus tendre

attachement votre bon père.



Briefe Friedrichs an Katharina.

Aus dem Napoleonschen Hausarchive.

2. Jan. 1811 bis

20. Dez. 1812.

îfachtrag

zu Band II, Kapitel IX, Seite i bis 40.

Stuttgart, Ma très chère fille, pendant que nous célébrions

2. Jan. 1811.
j^.^^. ^^ ^.^^ ^^^ j^^^^.^ j.^ duchesse Charles se mourait;

depuis son retour, son mal, un polyi)e intérieur, était

déclaré sans remède à cause de la faiblesse que les

pertes de sang continuelles lui causaient. Elle a con-

servé sa connaissance jusqu'à la mort, qu'elle a vue

arriver avec beaucoup de résignation; il y avait peu

de temps qu'elle m'avait fait parvenir son testament

pour le sanctionner, mais sa fortune est beaucoup moins

considérable qu'on ne le supposait.

La journée d'hier s'est bien passée; j'ai été fâché

de n'y pas voir ma famille réunie; la duchesse Louis

n'a pu assister à cause des circonstances, mais elle

se porte bien. Je vais aujourd'hui chasser à Schorn-

dorf et serai de retour samedi. Bonjour et bon an, ma
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chère fille, soyez heureuse et contente, c'est le voeu

de votre bon père.

P. S. Nous ne i)ortons pas de deuil et je ne Tan-

nonce qu'à la famille.

Ma très chère tille, j'ai mille grâces à vous rendre Stuttgart,

pour les hons voeux (|ue vous m'adressez à l'occasion

de la nouvelle année. Croyez qu'il ne faut ])as d'époque

particulière pour m'en faire former de l)ien sincères

pour vous et votre bonheur ; assurez le roi de mes

compliments à cette occasion
;

i)uissiez-vous être épar-

gnée, dans cette année que nous commençons, de tout

malheur et sujet d'inquiétude! Le cruel événement que

vous m'avez mandé m'a singulièrement affecté, surtout

à cause de l'eftroi que vous devez en avoir ressenti;

voilà Ijien le scélérat le plus réfléchi qu'on puisse ima-

giner et je suis bien charmé que le bon Gilsa ait été

sauvé. Il faut convenir, ma chère enfant, que les sujets

de crainte et d'effroi ne vous ont pas été épargnés de-

puis que vous avez quitté la maison paternelle; heu-

reusement nous sommes trancpiilles ici et j'aime à es-

pérer que nous le resterons. JMes nouvelles de la santé

de la duchesse Louis sont bonnes. Nous sommes ici

dans les fêtes et les cérémonies jus({u'au cou; les ])rinces

et comtes, autrefois indéi)endants, à présent mes vas-

saux, viennent rendre hommage le G jamier, et notre

carnaval commencera ce jour-là. Adieu, ma très clièro

fille, je suis à jamais votre bon et tendre père.

Jfa très chère fille, c'est du fond de mon lit, où smttgart,

je suis retemi de))uis lundi jtar la goutte et un fort
^'''' ^^^^' ^^""
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ércsipèle que je puis vous écrire ce peu de lignes^

pour vous faire mes tendres compliments pour votre

fête. Vous connaissez mes sentiments à votre égard,

ainsi vous ne douterez pas des voeux que je fais pour

votre bonlieur et votre prospérité. Votre frère est re-

venu ici en bonne santé et m'a apporté votre lettre,

dont je vous remercie bien sincèrement. Adieu, ma
chère enfant, je vous envoie les prémices de ma nou-

velle fabrique de Louisbourg, qui ont assez bien réussi
;

Dieu vous bénisse et croyez sans cesse à la tendre

amitié de votre bon père.

Stuttgart,

4. Mârz 1811.

Ma très chère fille, enfin me voilà remis d'une

maladie de trois semaines, pendant lesquelles j 'ai beau-

coup souffert, aussi ai-je bien maigri et une partie con-

sidérable de ma bedaine m'a abandonné- il ne me
reste plus que quelque faiblesse; hier j'ai pu aller à

l'église remercier Dieu de mon rétablissement. Votre

lettre, ma chère fille, m'est parvenue avant-hier et j'y

ai vu avec plaisir que mes vases de Louisbourg vous

ont plu; j'espère que la fabrique ira de mieux en

mieux. Tout le monde se porte Inen ici dans la fa-

mille et vous fait ses tendres compliments. Je vous

prie de me rappeler au souvenir du roi ; adieu, croyez-

moi pour la vie votre bon et tendre père.

Stuttgart, Ma très chère fille, j'ai reçu vos deux lettres du
17. Marz 1811. rj

^^ ^^^ 12 ct VOUS rcmcrcie bien sincèrement de l'in-

térêt que vous témoignez à ma sauté, qui, Dieu merci^

est à présent très bonne. Je jouis beaucoup du temps-
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superbe que nous avons depuis une quinzaine de jours

et fais souvent des courses à Louisbourg- et à Freuden-

tlial, dont j'ai fait arranger la maison et le jardin;

j'y établis un haras particulier, oîi j'ai mes plus beaux

chevaux. Tout le monde ici se porte bien, excepté la

reine, qui souffre toujours de sa toux convulsive, mais

c'est un peu sa faute, ne se ménageant pas du tout.

Je suis enchanté, ma chère tille, de vous savoir bien

portante; est-il vrai que vous allez cet été à Ems?

J'espère que ce n'est que pour vous amuser et que

vous n'en avez pas l)esoin. Adieu, faites mes bien sin-

cères compliments au roi et croyez-moi sans cesse avec

le plus tendre attachement votre bon père.

Ma très chère fille, je suis bien charmé de voir Stuttgart,

par votre lettre que, si vous allez à Ems, ce n'est que

pour une cause pour laquelle je fais Ijien des voeux.

On me mande de Paris que le roi et vous venez d'être

invités pour le baptême du roi de Rome et les rele-

vailles de l'impératrice; vous aurez bien des fatigues,

car l'on s'attend à des fêtes sans nombre. L'empereur

m'a annoncé cet heureux événement d'une manière très

aimable, et j'ai envoyé le grand écuyer comte de Goer-

litz pour lui faire mes compliments. Nous sommes tous

ici enrhumés et souffrants; la reine l'est extrêmement;

une humeur rhumati([uo s'est jetée sur ses mains, où

il s'est formé des abcès, qui lui causent des douleurs

extrêmes et l'empêchent de rien faire. Elle me charge

de vous faire ses coHipliments et ses excuses de ce

qu'elle ne peut vous écrire. Le duc Louis a quitté

Varsovie le 18 mars et sera dans ce pays vers le
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lu d'avril. Adieu, nui chère eiiiaiit, je vous eml)ras.se

tendrement et suis de même votre bon i)ère.

P. S. Mes compliments les plus empressés au roi.

Stuttgart, Ma très chère tille, les dévotions amenées par les

24. Aprii 1811.
fg^gg ^^j^^jg j^Q^^y venons de célébrer, beaucoup de cour-

ses à la campagne, ({ue le beau printemps que nous

avons a favorisées, sont les raisons qui cette fois ont

retardé ma correspondance; votre dernière lettre m'an-

nonce que vous allez passer ({uehpies semaines à la

campagne et je vous en félicite. Depuis quinze jours

je serais à Louisbourg-, si quelques affaires et la santé

de la reine ne me retenaient ici. Elle est toujours souf-

frante; ses mains sont couvertes d'ulcères, qui l'em-

pêchent de s'en servir et de paraître dans le monde;

cependant depuis (pielques jours elle va mieux; elle

me charge de mille tendresses pour vous et de ses

excuses, si elle ne peut répondre à vos lettres. La

santé de la duchesse Louis n'est pas bonne; les cir-

constances malheureuses oii elle se trouve, un séjour

de quelques jours à Kirchheim ont ramené sa toux, dont

depuis près d'un an elle n'éprouvait plus rien; cependant

le médecin m'assure qu'il y a du mieux dans son état

et que, si elle peut retrouver la tranquillité de l'âme,

sa santé se remettra bientôt. Si vous, ma chère tille,

n'avez aucune nouvelle, comment moi, qui ne cherche

qu'à me faire oublier, en aurais-je? L'empereur m'écrit

depuis quelque temps assez souvent et beaucoup de

politique, mais je n'en suis pas plus instruit pour tout

cela; en attendant je crois et fort au maintien de la
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tranquillité. Monsieur le l)aron Serra, envoyé de France,

vient d'arriver et aura son audience demain. Adieu,

ma chère Hlle, mes compliments au roi, croyez -moi

sans cesse avec la plus tendre amitié votre bon père.

Ma très chère fille, j'ai été charmé de vous savoir mdwigsburg,

hien portante par votre lettre du premier de ce mois;

la mienne du '.) vous aura appris que nous voilà tout

établis à Louisl)ouri;', où la santé de la reine se remet

visiblement; ses mains vont si 1)ien qu'elle aura pu

vous écrire et qu'elle dessine tous les jours. La con-

valescence de la duchesse Louis va bien lentement. Je

suis fort occupe en ce moment de mes revues; après

les avoir finies ici, je conn)te aller à Ulm, que je n'ai

pas encore vu depuis (ju'il est à moi. On ne parle à

Paris que des fêtes qui s'y préjjarent et qui seront,

dit-on, très brillantes. Adieu, ma chère enfant, je vous

embrasse et suis sans cesse votre l)on père.

Ma très chère fille, j'ai reçu votre lettre par la- i,udwigsburg,

quelle vous m'annoncez votre heureuse arrivée à Ems ;

"' '^""' ^^^^'

je désire que les eaux vous fassent du Itien et que

vous en voyiez réalisés les effets (pie vous en attendez.

Nous avons ici des cludeurs insupportables, (jui ont été

interrompues dernièrement par un violent ourai;an, (pii

a causé un dommag'e considérable dans mes jardins et

parcs. La santé de la reine va très bien, ainsi qu'elle

vous en aura sans doute avertie t'ile-niémc. Celle de

la duchesse Louis se remet peu à peu ; elle est allée

hier à Kirchheim avec ses enfants, pour y passer
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quelques jours; cette cligne et respectable femme est

l)ien îi })laindre. Adieu, ma chère fille, croyez sans cesse

à la tendre amitié de votre bon père.

Ludwigsburg, Ma très chère tille, de retour depuis hier d'une
2e. juii 1811.

gQ^jj.gg ([g trois semaines, que j'ai faite dans les diffé-

rentes provinces du pays, j'ai reçu pendant ce temps

vos deux chères lettres d'Ems et vous en remercie bien

tendrement. Votre frère paraît fort bien portant; je l'ai

vu à Ulm ; il m'a donné sur votre santé de bien bonnes

nouvelles, qui m'ont fait grand plaisir. J'ai trouvé ici

tout le monde bien portant, excepté la duchesse Louis,

qui, quoique mieux , n'est pas encore entièrement re-

mise d'une rechute de toux convulsive qu'elle a eue
;

cette pauvre femme iînira par succomber à ses cha-

grins, si on ne la ménage pas. La princesse royale

est de retour depuis quatre jours; elle est bien heu-

reuse d'avoir revu sa famille. La princesse Paul est

à Teinach, dont elle se trouve à merveille; elle eu

avait grand besoin. Adieu, ma chère enfant, il me

paraît que tout est tranquille et que nous pourrons

jouir encore pendant quelque temps d'un repos dont

nous avons bien besoin. Je suis sans cesse avec le plus

tendre attachement votre bon père.

P. S. Mes amitiés au roi, la reine vous embrasse.

Ludwigsbuig, Ma très chère fille, j'ai été enchanté de voir par

24. August isii.
yQ^YQ lettre du 15 de ce mois, qui ne m'est parvenue

qu'hier, que vous êtes bien portante, de retour de votre

voyage, et que l'accident du Brockcn n'a pas eu de
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suites fâcheuses. Nous sommes ici tous en bonne santé,

quoique la reine soit toujours très alïeetée de l'état du

roi sou père, qui devrait depuis longtemps avoir suc-

combé à ses maux. Celle-ci vous parviendra par un

courrier que j'envoie à mon frère le duc Eugène, pour

lui demander son consentement pour le mariage de sa

fille ^) avec le prince Auguste de Holienlobe-Oebringen.

Ce parti n'est pas fort brillant, mais la princesse avance

en âge et a besoin de changer d'état; au reste je

vous priC) ma chère fille, de n'en pas parler encore, la

chose devant rester un secret jusqu'à la réponse du

père. Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse ten-

drement et suis à jamais votre bon et tendre père.

P. 8. Mes compliments au roi.

Ma très chère fille, nous avons céléln'é dimanche Ludwigsimrg,

passé les fiançailles <le la princesse Louise et elle
'^' ^^' '

s'empresse de vous l'annoncer dans l'incluse. Je crois

qu'il dépendra fort d'elle d'être heureuse avec le ])rince

Auguste de Hohenlohe, qui est un très bon enfant et

se trouve au coml)le de ses voeux. Ce n'est pas un

mariage brillant, mais enfin c'est un mari et ils sont

rares. Je vous félicite, ma chère fille, du plaisir ({ue

vous avez d'avoir madame votre belle-soeur chez vous;

elle vous est fort attachée. L'on parle beaucoup d'un

voyage de remi)ereiir à Amsterdam et à lIanil)onrg, mais

le terme n'en est pas fixé encore. Le 28, nous avons

la noce; le 20, nous fêtons le jour de la reine, mais

') Prinzessin Louiso von Wiirttemberg, geboren 1789,

gestorken 1853. V'ergl. oben S. 37.
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sans elle, désirant ne pas y assister à cause de l'état

du roi son père. Le 30 septembre, je rentre à la ville

pour commencer mes chasses. Adieu, ma chère enfant,

je vous embrasse et suis de tout mon coeur votre

bon père.

P. S. Mes compliments au roi.

Ludwigsburg, Ma très chère fille, hier nous avons célébré la

noce de la princesse Louise, et cette nuit votre esta-

fette est arrivée; on me l'a remise ce matin à mon

réveil et j'ai tout de suite fait remettre l'incluse. Nous

venons d'un déjeuner chez la reine, où les nouveaux

mariés ont paru; ils partent demain pour Oehring-en,

où il y aura tous les Hohenlohe du monde réunis. Je

suis enchanté de vous savoir bien portante. L'empereur

est parti le l'J, on dit son voyag-e de G semaines.

Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse et suis sans

cesse bien tendrement votre bon père.

Stuttgart, ]\Ia très chère fille, hier, au moment où je prenais

la plume pour vous exprimer mes inquiétudes sur votre

incommodité, dont j'avais eu connaissance, j'ai reçu

votre lettre, par laquelle vous me mandez votre con-

valescence, dont j'ai été infiniment charmé. La saison

très extraordinaire que nous avons amène facilement

ces refroidissements; rien ne ressemble à ce mois de

novembre; je vous écris de mon balcon et, jusqu'à

cinq heures du soir, les fenêtres ouvertes ; mais je vous

engage à ne pas faire de même, car votre climat

ij'est pas aussi doux que le nôtre. Je suis comme vous

sans nouvelles, mon ministre à Paris ayant profité de

3. Nov. isai.
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l'absence de l'empereur pour faire un voyage d'aliaires
;

nous savons les voyageurs le 25 octobre à Rotterdam

et le 1 novembre à Wesel ; le passage à ^layence me

paraît incertain, du moins dès Francfort on n'en parle

pas. Au reste j'ai tout lieu de croire que, pour le mo-

ment, tout est fort tranquille, quoique l'on se plaise à

soutenir le contraire en beaucoup d'endroits. Hier nous

avons eu une grande chasse pour la St.-Hubert, où

vos frères et le duc Guillaume ont assisté. La santé

de la reine est toujours à peu près la mémo; elle est

absolument sans nouvelles de sa famille. Adieu, ma

chère enfant , mes compliments au roi. Croyez-moi

sans cesse avec la plus tendre amitié votre bon père.

P. S. La duchesse Louis est avec tous ses enfants

à Kirchheim, d'où elle revient demain. Sa santé

est bonne.

ila très chère tille, j'ai reçu le 8 votre première stutt^jart,

et le 12 votre seconde lettre avec la l)OÎte à jiortrait

qui y était jointe. Recevez mes tendres remerciements

pour votre souvenir à l'occasion de ma fête, et pour

le charmant cadeau (pu me retrace les traits de ma

chère tille, quoi(pie je ne sois pas entièrement content

du peintre, qui ne vous a ])as llattée. Je suis en-

chanté de vous savoir entièrement rétal)lie de votre

rhume. Ici tout le monde tousse et se plaint de rhu-

matismes ; ma goutte me traite assez honnêtement cette

année et je ne m'en ressens pres(pie pas; j'ai été

passer l'anniversaire de ma naissance à Koenigsbronn,

où j'ai fait une très Itellc chasse, mais depuis, les pluies
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continuelles et le mauvais temps nous renferment. La

reine souffre toujours beaucoup de son sein, (pii est

si prodigieusement gonflé que depuis plusieurs mois

elle ne peut plus s'habiller. La duchesse Louis est

physiquement assez bien, mais la pauvre femme souffre

beaucoup dans son intérieur. D'après mes nouvelles de '

Paris, l'empereur a dû y être le 10 au soir, j'entends

îi St. Cloud; tous les bruits ridicules se trouvent par

là anéantis et je me flatte toujours encore de voir la

tranquillité se soutenir. Je vous prie, ma chère fille,

de remercier le roi votre époux de son souvenir, de

lui faire mes compliments sur sa santé et de l'assurer

des voeux que je fais pour son bonheur. Adieu, ma

chère enfant, je vous embrasse tendrement et suis de

même votre bon père.

schorndorf, Ma très chère fille, j'apprends en ce moment la

26. xov. isn.
j-j.jgj^g nouvelle de l'accident affreux ^) que vous avez

éprouvé et ne perds pas un moment pour vous té-

moigner combien j'y suis sensible et combien je bénis

Dieu de vous savoir à l'abri de suites fâcheuses pour

votre santé; je vous prie d'exprimer au roi toute la

part que je prends à ses pertes. Veuillez me donner

bientôt de vos nouvelles pour me rassurer entièrement.

Jusque là tous mes plus tendres voeux vous ac-

compagnent et vous assurent de l'amitié de votre

bon père.

') Ûber die grosse Feuersbrunst, welche ira Schlosse zu

Cassel in der Nacht vom 23. aaf den 21. November 1811 aus-

brach, siehe Bd. II, S. 4 u. fif.
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Ma très chère fille, j'ai mille grâces à vous rendre Stuttgart,

Xov. ISH.
de l'empressement que vous avez mis à me rassurer,

dès le lendemain de l'horrible accident, sur votre santé

et celle du roi. Vous aurez vu que, dès que j'en ai

été instruit, je n'ai pas perdu un moment pour vous

témoigner le tendre et vif intérêt que j'y ai pris; quel-

que grandes et immenses que soient les pertes
,
j'avoue

que de vous savoir une troisième fois sauvée du danger

m'a consolé; le reste, quelque pénible que cela soit,

peut se réparer. De grâce, prenez bien garde pour la suite,

car on dirait que vous êtes prédestinée à être exposée au

feu. Ici tout le monde a été bien affligé de tout ce que

vous avez souffert et du danger au(piel le roi a été exposé.

Si, dans les réparations, bâtisses et autres arrangements

que ce funeste accident vous obligera de faire, je puis

vous être de (pielque secours, assurez le roi que je

m'empresserai d'y concourir. Nous avons ici beaucoup

d'artistes et ouvriers habiles et qui travaillent à meilleur

marché qu'à Paris; malheureusement Thouret est de-

puis trois mois sur le grabat et d'une maladie dont

probablement il ne relèvera pas, ce qui me contrarie

beaucoup dans la restauration que je fais faire à la

grande salle de spectacle. Adieu, ma chère enfant,

soyez bien convaincue du tendre intérêt que je prends

à tout ce qui vous regarde et des sentiments avec les-

quels je suis, ma très clière fille, votre bon père.

Ma très chère fille, je suis charmé de voir par stuttsart.

votre lettre du !(> (pie vous vous portez bien et que -"• ^^^- ^^^^•

vous êtes tranquillement établie dans votre nouveau

domicile; les papiers nous disent (pie le roi va taire
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rebâtir le cliAteau de CaBsel au morne endroit où était

l'ancien; c'est une grande entreprise. La princesse

Marie ^) a été confirmée dimanche passé et lundi la

duchesse et ses quatre filles sont parties pour Kirch-

heîm. Je ne vous cache pas, ma chère fille, que je

l'ai vue partir non sans inquiétudes pour son bonheur,

sa santé et l'éducation des princesses, mais je n'ai pu

m'y opposer, la duchesse croyant devoir remplir par

là un devoir; vous êtes bien convaincue que de prés

comme de loin elle a en moi un ami sincère. Il part

pour vous aujourd'hui, ma chère fille, un paquet con-

tenant les prémices de ma nouvelle fabrique de por-

celaine, qui va bien. Adieu, ma chère enfant, je vous

embrasse et suis à jamais votre bon père.

P. S. Mes compliments au roi.

Stuttgart, Ma très chère fille, un érésipèle goutteux et, à la
26. Jan. 1812.

. , , j_ . i i-
suite, un gros rhume mont retenu dans mon ht pen-

dant plusieurs jours et depuis quinze jours dans ma

chambre, ce qui m'a empêché de vous donner plus tôt

de mes nouvelles et de répondre à votre lettre du 18

de ce mois, mais enfin me voilà remis et je ferai au-

jourd'hui ma première sortie et assisterai ce soir à

l'inauguration de notre nouvelle salle de spectacle, qui

est l'ancienne maison d'opéra, dont l'intérieur a été

changé d'une manière fort avantageuse; on prétend

qu'elle ressemble à la salle de l'Odéon à Paris. La

*) Prinzessin Marie Dorothée von Wiirttemberg, als

àlteste Tochter des Herzogs Louis geborcn den 1. Noveinber

1797, vermahlt 1819 mit Joseph, Erzherzog von Ôsteireich

iind Palatin von Ungarn, gestorben 1855.
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duchesse Louis se porte bien, mon frère le duc Guil-

laume a été la voir avant-hier et l'a trouvée bien por-

tante; elle viendra passer ici les derniers jours du

carnaval. J'espère, ma chère fille, que vous jouissez

d'une bonne santé et que le froid excessif que nous

avons depuis (pielques jours ne vous fait pas de mal.

Mes compliments au roi et croyez-moi sans cesse votre

bon père.

Ma très chère fille, je viens de recevoir votre Stuttgart,

lettre du 20) janvier et suis charmé de pouvoir vous

tranquilliser entièrement sur ma santé; cette attaque

a été beaucoup moins considérable que toutes les i)ré-

cédentes et je n'ai été retenu chez moi plus long-temps

que de coutume qu'à cause d'un gros rhume, mais à

présent tout est fini, et le beau temps que nous avons

me met à même de profiter du traînage; nous avons

eu avant-hier une belle course de 40 traîneaux et suivie

d'un bal fort animé. Nous sommes tout comme vous^

ma chère fille, dans l'incertitude sur notre avenir
; des

informations reçues et les démarches de mes voisins

paraissent le représenter sons un aspect in(]uiétant.

Pour moi, qui, pour le bonheur de mon pays, désire

et dois désirer la paix, j'en suis vivement affecté,

mais en même teni])S ])rêt à tout événement. Je ne

vous cache j)as, ma chère fille, ({ue, si la tran(iuillité

devait être troublée et ((ue le roi votre époux y i)rît

part personnellement, votre situation me peinerait; si

des déterminations supérieures ne disposent pas de

vous, nui chère enfant, vous vous rappellerez (jue vous

avez un tendre père, (pii sera cliarnu'' de vous rece-

12
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voir à bras ouverts et de vous voir jouir chez lui

d'une tranquillité que peut-être Cassel ne vous donne-

rait pas; vous me direz vos idées là-dessus. Adieu,

ma chère enfant, je suis sans cesse votre bon père.

P. S. Mes compliments au roi.

Stuttgart, Ma très chère fille , vous connaissez assez mon

tendre attachement pour savoir qu'il ne faut pas d'époque

particulière pour vous souhaiter tout le bonheur ima-

ginable, mais l'anniversaire de votre naissance est trop

cher à mon coeur pour ne pas vous réitérer à cette

occasion combien je vous aime et désire vous voir

sans cesse heureuse et contente. Les circonstances du

moment donnent à ces voeux un bien plus grand

degré de ferveur; que Dieu vous bénisse et vous con-

serve, c'est le but des prières que je lui adresse tous

les jours. Je \'ous écrirai sous peu sur nos nouvelles.

Monsieur de Gemmingen vous remettra des vases faits

à Louisbourg, qui vous prouveront les progrès de notre

falirique. Mes compliments et félicitations au roi;

croyez-moi sans cesse, ma chère fille, votre bon père.

Stuttgart, Ma très chère fille, nous sommes ici en pleine

activité ; une lettre de l'empereur, tout en nous laissant

le plus grand espoir de paix, exige le rassemblement

du contingent; vous savez déjà que le prince royal le

commandera, de quoi j'ai prévenu l'empereur; je n'ai

pas encore de réponse. Le prince Adam l'accompagne

comme volontaire; pourquoi vous cacherais-je combien

cette cruelle guerre m'attriste et m'affecte; à peine

commençait-on à travailler pour réparer les maux des
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guerres précédentes, à peine osait-on se livrer à l'es-

poir de soulager le fardeau qui pesait sur nos pauvi'es

«ujets, qu'une nouvelle explosion va rouvrir toutes nos

plaies, augmenter encore la misère puljlique et exiger

les sacrifices les plus pénibles, surtout puisqu'il est à

prévoir que, quelque assurés que puissent être les succès,

les résultats seront nuls pour nous. A mon âge on sent

vivement l'espoir perdu de travailler au l)onheur de

son peuple. Vous savez sans doute déjà, ma chère

tille, que le traité d'alliance avec le roi de Prusse est

conclu et qu'il fournira 40 mille hommes; le général

Régnier est destiné à diriger ce corps. Je ne sais rien

encore sur le départ de l'empereur ni sur le parti que

.suivra l'impératrice ; ce dernier m'intéresse vivement à

cause de vous, ma chère enfant; souvenez-vous de ma

-dernière dans tous les cas. j\Ies compliments au roi.

Adieu, comptez sans cesse sur la tendresse de votre

bon père.

Ma très chère tille, j'ai partagé vivement votre Stuttgart,

-chagrin sur la nouvelle que vous m'avez donnée du ^^' ^''^ ^^^^'

départ du roi votre époux, et je suis bien fâché de

vous savoir restée seule à Cassel. Votre frère ne pourra

pas vous voir, parce que sa feuille de route le porte

sur Cobourg, d'où je doute (pie sa direction i'uture soit

de vos côtés, quoique ce})cndant je n'en saciie rien en-

core d'ofticiel. Les événements sont toujours couverts

d'un voile impénétrable et cette fois on nous tient tous

ensemble dans la i)lus parfaite ignorance, ce qui, je

l'avoue, est pénil)le, lorsque l'on y voit intéressés d'une

manière aussi essentielle le boiilieur de ses sujets et
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les intérêts de nos Etats. Ce n'est pas indiscrétion de

ma part ni pour pénétrer les intentions du roi votre

époux, mais par une suite bien naturelle de ma vive

tendresse pour vous, ma chère tille, (|ue je vous con-

jure de me faire savoir quels sont vos projets, lorsque

les armées arriveront, si vous resterez à Cassel ou ce

que vous ferez. Toutes les nouvelles se réunissent pour

assurer que l'impératrice reste à Paris, ainsi ce ne

sera pas elle que vous rejoindrez -, de grâce, répondez-

moi bientôt sur cet objet. Depuis quelque temps je

souffre beaucoup de la goutte, sans être alité ou retenu

chez moi-, j'ai tous les jours des douleurs assez fortes,,

ce qui me fatigue infiniment. Adieu, ma chère en-

fant, je vous eml)rasse tendrement et suis de même

votre bon père.

Luchvigsbuig, Ma très chère fille, j'ai reçu hier soir votre lettre

18. Mai 1812.
^1^^ -j^-^ ^^.^^. ij^q^^gUg yQ^^g m'annoncez votre départ pour

Dresde; j'en avais été prévenu par l'impératrice, que

i'ai vue à Wiirzbourg et qui m'avait dit qu'elle vous

en avait fait la proposition. Je désire que vous fassiez

votre voyage heureusement et que la fatigue des mau-

vais chemins n'altère pas votre santé; la reine, très

sensible à votre souvenir, me charge de ses tendres

amitiés. Je sais la duchessse Louis bien portante, mais

il y a longtemps que je ne l'ai vue, depuis que nous

habitons Louisbourg; d'ailleurs tout le monde de ma

famille se porte bien et vous fait ses compliments.

Je suis bien sincèrement, ma très chère fille, votre

bon père.
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Ma très chère fille, j'ai reçu votre lettre du 22 Ludwigsburg,

€t celle du 31 mai de Dresde, et dans ce moment

j'apprends votre heureux retour à Cassel, dont je vous

fais mes tendres compliments et de la satisfaction que

vous avez éprouvée dans ce voyage. Nous sommes dans

l'attente de grands événements qui se préparent; mon

iils aura vu sans doute l'empereur à son passage i)ar

Thorn, où il est depuis le 29; c'est la dernière fois

que j'ai eu de ses nouvelles. La duchesse Louis est

venue nous voir et a passé deux jours avec nous; elle

est très l3ien portante et jamais je ne l'ai vue mieux.

La princesse Paul est enceinte de deux mois; ses en-

fants sont ici, parce que nous avons à Stouttgart des

fièvres scarlatines, qui ont enlevé beaucoup d'enfants.

Adieu, ma chère fille, je vous souhaite tout le bonheur

imaginable et suis sans cesse votre bon père.

]\îa très chère fille, j'ai été bien charmé de voir mdwigsburg,

par votre lettre du 25 de juin que vous jouissez d'une

bonne santé, malgré le mauvais temps que nous avons

ici comme chez vous. Je partage votre impatience sur

les nouvelles de Pologne; le grand éloigncment les

rend très rares, mais la déclaration de la guerre ayant

€u lieu le 22, nous devons en attendre d'importantes.

D'après les dernières que j'ai eues de votre frère du

14 juin, il se jiortait bien et les fatigues, bien loin de

lui nuire, augmentaient son bien-être. La duchesse

Louis se porte très bien, elle vient de tenqis en temps

passer quelques jours avec nous; les enfants de Paul

sont ici à cause des iièvres (pii régnent ])arnii les en-

fants à Stouttgart; la princesse est iMiceinte et doit
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accoucher au mois de décembre; mon frère Guillaume

est au Teinacli avec toute sa famille. La reine me

charge de ses amitiés. Croyez sans cesse à celle de

votre l)on père.

Ludwigsburg, Ma très chère tille, un voyage dans la Haute

Souabe et Friedrichshafen m'a empêché de rè[)ondre

plus tôt à la lettre que vous m'avez écrite du 5 de

ce mois. Dans l'intervalle, bien des événements ont eu

lieu, la guerre a commencé et les marches rapides de

l'empereur, autant que la retraite des Russes, ont

avancé les choses à un point que l'on ne pouvait pré-

voir comme aussi prochain. J'ai eu avant-hier des nou-

velles de votre frère, qui est excédé de fatigue par

les marches journalières et prolongées, mais qui d'ail-

leurs se porte bien. Puissent du moins nos contrées

rester tranquilles et des succès amener la paix, ce

grand bienfait dont nous avons tant besoin. Je verrai

demain la duchesse Louis à Esslingen, où elle viendra

dîner; je suis inquiet pour ses terres de Courlande,

qui doivent être en ce moment abandonnées par les

Eusses. Nous nous portons tous bien ici; je me flatte

que vous faites de même malgré la singulière tempé-

rature que nous avons. Adieu, ma chère tille, je suis

sans cesse votre bon père.

Ludwigsburg, Ma très chère fille, recevez mes compliments sin-

13. August 1812. g^j.gg gi^i- \q retour du roi votre époux
;

je désirerais

seulement que ce fût une cause plus agréable que sa

mauvaise santé qui vous le ramenât; au reste, d'après

les lettres de Varsovie, où il a passé, il est à espérer
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que vous le verrez bientôt en pleine convalescence. Je

voudrais, hélas, en pouvoir dire autant du prince royal

votre frère, qui depuis le 1 8 juillet a été attaqué d'une

dyssenterie affreuse; le mal est allé en augmentant

jusqu'au 25, où il a été extrêmement mal, parce que,

n'ayant pas voulu quitter l'armée, il suivait dans une voi-

ture, dont le mouvement causait des douleurs très fortes.

Le 25, la fièvre a diminué et mon fils a pris le parti

de se rendre à Wilna, dès que ses forces extrêmement

affaiblies le lui permettront. Vous jugez de mes inquié-

tudes et de l'empressement avec lequel j'attends des

nouvelles ultérieures, que l'extrême éloignement rend

très rares et très tardives. La princesse Louise est ac-

couchée très heureusement d'un fils ^) hier matin , ici

et à Kirchheim tout le monde se porte très bien.

Adieu, ma chère fille, tous mes voeux sont pour vous,

vous aimant toujours comme votre bon père.

Ma très chère fille, une course faite dans le pays Ludwigsburg,

20. August 1812.

et une petite attaque de goutte, qui m a retenu pemlant

quelques jours au lit, mais qui est presque entièrement

passée, est la cause (pii m'a empêché de répondre i)lus

tôt à ^vos deux lettres du 14 et du 23 de ce mois.

J'ai vu avec bien de l'intérêt par la première que le

roi votre époux est revenu en assez bonne santé, et

je vous prie de lui laire mes remerciements jxmr son

souvenir. J'ai été pendant longteni])s dans les plus

') Prinz Friedrich von Hohenlohe-Ohringen, geboren

12. August 1812, verzichtet auf das Erstgcburtsrecht 1842,

zunâchst zu Gunsten seines jiingeren Bruders, des Fiirsten

Hugo von Hohenlohe-Ohringen, Ilerzogs von Ujest.
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vives inquiétudes sur mon lils le prince royal, étant

resté depuis le 31 juillet jusqu'au 28 août sans nou-

velles de lui; entin hier le comte de Salm est arrivé

et m'en a apporté de Wilna, où il est arrivé le 7 août

en pleine convalescence, et par ce qu'il m'écrit et de

l'avis des médecins, il va se remettre, mais lentement,

et son état exigera de longs ménagements. Je lui

envoie aujourd'hui la lettre que vous m'avez adressée

pour lui. J'ai été tenir dernièrement sur les fonts le

iils dont ma nièce Louise est accouchée, elle et son en-

fant sont très bien portants. Adieu, ma chère fille,

portez-vous bien et comptez sans cesse sur la tendre

amitié de votre bon père.

Ludwigsburg, Ma très chère tille, je profite du départ de mon-
4. Sept. 1812.

gjg^jj. (jjrar(j^ qui va à Cassel, pour vous dire deux

mots-, Dieu merci, ma santé va mieux et je suis de

nouveau sur pied depuis quelques jours; ici tout le

monde se porte bien. Depuis l'arrivée du comte Salm,

parti le 9 de Wilna, je n'ai pas de nouvelles de mon

fils, mais ce silence me prouve que cela va bien
;
quoi-

que sa convalescence soit lente, elle n'est plus dou-

teuse. J'espère que vous vous portez bien malgré le

temps horrible que nous avons, qui est comme à la

fin d'octobre; aussi je doute que nos raisins mûrissent.

Adieu, ma chère fille, tout à vous pour la vie. Votre

bon père.

Stuttgart, ^^ ti'cs chèrc fille, j'ai attendu pour répoudre à

10. okt. 1812. YQg deux lettres l'arrivée de votre frère, afin de pouvoir
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VOUS en donner des nouvelles. Il est ici depuis hier

soir et, Dieu merci, j'ai tout lieu d'être content de

l'état où je l'ai trouvé; il ne lui reste que de la fai-

blesse et une maigreur considérable, quelquefois encore

des retours de son mal, mais bien faiblement; tout

cela exige de grands ménagements, beaucoup de tran-

quillité et de repos, avec lesquels on peut se flatter que

tout ira bien. Il a fait son voj^age fort vite, ce qui l'a

fatigué un peu, mais il avait un si grand empresse-

ment de se retrouver ici que le médecin a cru devoir

y céder. Il me charge de vous faire ses tendres amitiés.

Nous nous portons tous bien ici, je suis à la ville

depuis huit jours; la reine ne vient que le lô, parce

que je compte aller demain à mes chasses de Heiden-

heim. Notre automne est superbe, je désire que vous

l'ayez aussi beau ])our pouvoir profiter plus longtemps

de la campagne. Je suis sans nouvelles de mes troupes

depuis la grande bataille, ainsi j'ignore encore nos

pertes, sur lesquelles je m'inquiète beaucoup. Les nou-

velles de Moscou font frémir
;

quelle perte ! cela ne

se peut comprendre que «luand on a connu cette im-

mense ville. Je vous embrasse bien tendrement , ma

chère fille, et suis de même votre T)on i)ère.

P. S. Mes compliments au roi.

Ma très chère fille, je suis charmé de voir par Stuttgart,

votre lettre du 16 que vous jouissez d'une bonne santé.

Celle de votre frère le ])rincc royal va. Dieu merci,

aussi ])eaucoui) mieux ; sa faiblesse diminue et il \r.i-

raît reprendre des chairs, mais cc})endant son état

25. Okt. 1S12.
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exige encore de g-rands ménngcnionts ; tout ce qui af-

fecte le moins du monde doit être évité avec soin. J'ai

été faire un séjour à Heidenheim, Ulni et Blaubeuren

pour mes chasses et demain je vais au Reichenberg.

Enfin nous avons reçu les détails de Moscou et de la

bataille de la Moskwa ; ils sont bien tristes ; les pertes

que mes troupes ont faites sont énormes; ma cavalerie

est presque détruite-, beaucoup d'officiers supérieurs

sont tués, vous n'en connaissez que les colonels de

Palm et de Falkenstein. Dans les deux batailles de

Smolensk et de la Moskwa, il j a eu 16 officiers de

tués et 85 de blessés; toutes nos meilleures familles

sont dans le deuil; c'est surtout mon régiment de

chevau-légers qui a le plus souffert, il ne reste que

deux officiers qui ne soient pas blessés, et malgré cela

on se refuse à accorder quelque repos à ces pauvres

gens! J'en ai écrit moi-même à l'empereur; on nous

parle de négociations de paix; Dieu veuille que cela

soit vrai, mais j'ai peine à le croire. Adieu, ma chère

fille, que Dieu vous bénisse, c'est le voeu de votre

bon père.

Stuttgart, Ma très chère fille, recevez mes bien sincères re-

7. Nov. 1812.
jjjgj-ciej^gntg pour les voeux que vous faites pour moi

à l'occasion de ma fête. Le ciel, en m'accordant une

plus longue vie, vous conservera un père tendre et

dont le bonheur ne sera assuré que par la continuation

du vôtre. L'artiste qui a fait le buste que vous m'avez

envoyé ne vous a pas flattée; il paraît avoir été plus

prévoyant qu'exact imitateur, car il est possible qu'à

50 ans vous ressembliez à ce buste, mais certainement
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VOUS ne le sauviez à l'Age que vous avez. Je souhaite

que le roi ait pour la 8t. Hu])ert une aussi belle

chasse que celle que nous avons eue ce jour; il y

avait beaucoup d'étrangers, qui ont été étonnés de voir

80 sangliers morts sur la place. Demain je vais à

Bebenhausen, où il y aura lundi une grande chasse,

où l'on nous promet bien plus de victimes encore. La

duchesse Louis a été sérieusement incommodée ces

jours d'une forte fièvre, causée par un refroidissement,

mais elle va mieux et viendra nous voir la semaine

prochaine. Adieu, ma très chère fille, croyez-moi sans

cesse avec les plus sincères amitiés votre bon père.

P. S. Mes compliments au roi.

Ma très chère fille, j'ai été bien charmé de voir Stuttgart,

par vos lettres la continuation de votre bonne sauté;

ici tout le monde se porte bien et, Dieu merci, votre

frère aîné reprend ses forces et a pu reparaître en

public. La reine, sans être malade, est toujours hors

d'état de paraître à cause de la difficulté de s'habiller.

La duchesse Louis a passé quelques jours avec nous;

c'est toujours une grande privation pour moi que son

éloignement. D'après mes dernières nouvelles, nous

devons nous attendre encore à de grands événements;

puissent-ils amener la paix, c'est le désir de l'iiunui-

nité ! Adieu, ma chère fille , croyez - nmi sans cesse

votre bon père.

P. S. Mes compliments au roi.

Ma très chère fille, le baron de Gemmingen m'a stuttg.<»rt,

remis la lettre dont vous l'avez chargé, et hier j'ai ""' '^"' ^*^""
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reçu celle du 13; je suis charmé de vous savoir bien

])ortante. Nous avons ici également un hiver très ri-

goureux, mais il n'influe nullement sur ma santé, qui,

Dieu merci, est aussi bonne que possible. La reine

souffre toujours de son sein et de fluxions ; le reste de

la famille se porte au mieux ; nous attendons les cou-

ches de ma belle-fille vers le 15 janvier. Vous savez

sans doute le voyage de l'empereur, il a passé le 14

à Dresde et le 17 à Francfort, de sorte qu'il sera

aujourd'hui à Paris. Personne ne l'a connu et son in-

cognito a été parfaitement gardé. Adieu, ma chère

fille, je suis sans cesse avec la plus tendre amitié

votre bon père.



Briefe Friedrichs an Katharina.

Aus dem Napoleonschen Hausarchive.

Naclitrag

zu Band II, Kapitel X, Seite 41 bis 78.

Ma très chère tille, votre tendresse pour moi vous

fera apprendre avec intérêt que le ciel m'a préservé

d'un grand danger, (pie j'ai couru i);ir un attentat des

plus cruels contre ma vie, dont vous trouverez les

détails dans la pièce ci-jointe. J'en suis profondément

affligé, parce que je suis convaincu que je n'ai rien

fait pour mériter un procédé i)areil, aussi suis-je per-

suadé que l'auteur n'est pas un Wiirttembergeois, mais

quelque étranger. Jus(iu'à présent il n'y a encore que

de légers indices pour découvrir le coupable, mais l'on

n'est pas sans espérance à ce sujet. J'ai reçu en cette

occasion des témoignages d'aftection, qui m'ont touché

et qui doivent me consoler; réjouissez-vous avec moi,

ma chère lille, de ce que la divine providence m'a

10. Januar bis

8. Juli 1813.

Stuttgart,

10. Jan. 1813.
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préservé et croyez qu'elle vous a conservé un bon et

tendre père.

Stuttgart, Ma très chère fille, j'ai été bien touché du tendre
19. Jan. 1813. . , . >^, ; z' • • ' D •

i i;' '

intérêt (|ue vous m avez témoigne a 1 occasion de 1 évé-

nement dont je vous ai fait part. Jusqu'à présent

toutes les recherches ont été infructueuses et n'ont

servi qu'à détourner les soupçons des habitants de ce

pays, mais sans donner de justes renseignements sur

l'auteur. Les témoignages d'intérêt et d'affection que

mes sujets m'ont donnés en cette occasion me conso-

lent et diminuent la fâcheuse impression que j'ai dû

éprouver. La duchesse Louis, qui a le plaisir dans ce

moment de voir près d'elle le prince Adam, m'a en-

voyé l'incluse pour vous la faire parvenir. Adieu,

ma très chère fille, je vous embrasse tendrement et

suis de même votre bon père.

Stuttgart, Ma très chère fille, je m'empresse de vous an-

24. Jan. 1813.
j^^j-^çg^. ^^^g ^.^ princessc Paul ma belle-fille est accouchée

cette nuit à ^U pour une heure d'un fils, qui, ainsi

que la mère, se porte au mieux; c'est un superbe en-

fant, plus fort qu'aucun de ceux qu'elle a encore eus-,

nous le baptiserons d'aujourd'hui en huit et il sera

nommé Frédéric Auguste Eberhard ^). Je vous prie d'en

être marraine et vous embrasse tendrement, étant sans

cesse votre bon père.

') Prinz August von Wurttemberg, geboren 24. Januar

1813, gestorben 12. Januar 1885. (Infolge eines Druckfehlers

ist in Bd. II, S. 64 der 14. anstatt: der 24. Januar als Geburts-

tag des Prinzen umichtig angegeben.)
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Ma très chère tille, je reçois en cet instant votre Ludwigsburg,

lettre du 23, qui, comme vous voyez, a été extrême-

ment longtemps en chemin et m'est parvenue dans un

état (|ui prouvait l'indiscrétion des postes. Il me semble

que l'expérience aurait dû convaincre les curieux que

rien ne peut les intéresser dans une correspondance

entre le père et la fille. Je ne puis encore, ma chère

fille, vous dire quoi que ce soit sur les auteurs de

l'attentat dont je devais être la victime ; le manque d'effet

de la prime de 1 000 ducats et de l'impunité promise

à celui qui le dénoncerait ou se dénoncerait lui-même,

paraît prouver que ce n'est pas l'argent qui leur

manque. Eien jusqu'à présent ne paraît indiquer la

vraisemblance de la paix ; du moins les dernières com-

munications que j'ai reçues de l'empereur lui-même,

datées du 11» janvier, prouvaient ses intentions très dé-

cidées de continuer la guerre. Voilà les seules nou-

velles que nous ayons, excepté celles de Berlin et de

Dresde, que vous avez avant nous. Le peu d'officiers

qui reviennent, j'en ai perdu 205 sur 378, sont dans

un état qui les met presque tous aux invalides; il ne

reste au moment présent, pour ne pas se laisser aller

au désespoir, qu'à s'endurcir et à ne pas même se

permettre de réflexions. J'ai perdu 14 000 hommes,

4 000 chevaux, toute mon artillerie de 32 pièces et

tout le matériel de mon armée; c'est ce qu'il est im-

possible de remplacer, non plus que les officiers. Adieu,

ma chère enfant, comptez sur moi dans toutes les cir-

constances, comme sur votre bon et tendre i)èrc.

P. S. Mes compliments au roi. Je suis bien fâché

du motif de votre silence; ménagez-vous par
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le cruel hiver que nous avons, dont je me

tire au reste fort bien.

Stuttgart, Ma très chère fille, je vous fiiis mes tendres re-

^^' '^°*
merciemeuts pour vos voeux à l'occasion de la nouvelle

année et les réciproque bien sincèrement, en vous sou-

haitant tout le bonheur et la prospérité possibles, et

surtout une meilleure année que celle que

nous venons de finir et qui a été marquée
pour nous par des malheurs inouïs. J'ai perdu

un corps d'armée de près de 14 000 hommes,
dont il ne me reste que quelques officiers

malades et presque tous invalides, pas un

canon, pas un cheval; il n'y a que Dieu seul

qui puisse réparer des pertes pareilles. Tou-

tes les familles de mon pays, les plus consi-

dérables comme les communes, pleurent un

,
fils, un frère ou un père; la désolation est

partout. Le prince Adam s'est sauvé par miracle et

revient ces jours-ci ; le ])aron de Gemmingen, qui aura

l'honneur de vous remettre celle-ci et que j'ai nommé

grand dresseur à Ohring-en, m'a demandé la permission

de rester encore à Cassel quelque temps pour arranger

ses affaires. Adieu, ma chère fille, je vous embrasse

et suis sans cesse votre bon père.

P. S. Mes compliments au roi.

Stuttgart, Ma très chère fille, je viens de recevoir votre

13. Febr. 1813.
jg^^-j.g (|^j ^ févricr avec la charmante bourse qui y

était jointe, dont je vous remercie bien tendrement.

Je n'ai pu me refuser à la faire voir aux connais-
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sances, et elle n'a pas été vue sans quelque envie, et

dussiez-vous m'en vouloir, je conviens que j'ai eu quelques

moments de doute qu'elle fût l'ouvrage de vos mains,

mais j'ai été mieux avisé depuis ; c'est la plus jolie

chose qu'on puisse voir; la première fois que la du-

chesse Louis viendra ici, je Tobligerai à reconnaîti-e

votre supériorité de travail. Malgré le dégel et le temps

mou, tout le monde se porte bien; le petit Auguste

augmente à ravir; on a été obligé de lui donner une

nourrice, la princesse n'ayant pas assez de lait, ce

qu'on ne conçoit pas quand on la voit, tellement elle

a bonne mine. La princesse Louise va mieux, mais sa

maladie a pris une autre tournure; ce sont à présent

des crampes hystériques des plus fortes, qui reviennent

tous les jours à la même heure. On la transportera

ici dès que son état le permettra. Adieu, ma très chère

enfant, je vous embrasse de tout mon coeur et suis de

même votre bon et tendre père.

Ma très chère fille, recevez mes tendres corapli- stuttg.irt,

ments pour le jour de votre fête, qui me rappelle la ^*' ^'^^'' ^^^'

naissance d'une fille chérie, pour le bonheur de laquelle

je fais les voeux les plus siucères; puissiez-vous jouir

d'une félicité non interrompue! comptez sans cesse sur

ma tendre amitié! J'ai cliargé le baron de Gremp de

vous remettre un produit de la fabrique de Louisbourg,

où vous trouverez les j)ortraits des personnes de votre

famille; les enfants sont très ressemblants; mon por-

trait est singulièrcnu^nt rajeuni, malgré tout ce que

j'ai pu faire. Adieu, ma chère fille, je vous embrasse

tendrement et suis sans cesse votre l)on père.

13
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Stuttgart, Ma très chère fille, je reçois en ce moment votre
10. Marz ]813. , ,, , r, -, , i • i •

lettre du 8, qui m annonce votre prochain départ pour

Paris; puissiez-vous y arriver en lionne santé et y
jouir d'une tranquillité que votre séjour à Cassel dans

ces moments ne pourrait guère vous assurer! Je ne

vous parle pas des circonstances actuelles, trop heureux,

si nous n'avons à nous occuper que de ceux qui nous

sont chers. ]\ra santé est bonne, celle de la reine est

toujours affectée par des crampes extrêmement fortes.

La duchesse Louis nous a quittés avant-hier, après avoir

passé quelques jours avec nous; je lui ai fait passer

tout de suite votre lettre. Adieu, ma chère enfant, je

vous embrasse bien tendrement et suis de même votre

bon père.

gj^,t,„3^j
Ma très chère fille, j'ai été bien charmé de voir

26. xMiirz 1813. p^^ votrc Icttrc du 17, que le comte de Wintzingerode

m'a envoyée, que vous êtes heureusement arrivée, sans

bue votre santé ait été altérée par le voyage; une

lettre plus récente m'annonce que vous vous trouvez

à Trianon, d'où apparemment vous irez à Paris. Le

séjour de Compiègne dans cette saison serait un peu

triste, car rien ne nous annonce encore l'approche du prin-

temps ; nous avons une température affreuse, qui influe

beaucoup sur la santé ; heureusement la mienne ne s'en

ressent pas. La reine, mes fils et leurs épouses me

-chargent de mille compliments; les enfants de Paul

prospèrent au mieux, Fritz est charmant et Auguste

est gras et gros. La princesse Louise, qui sort d'une

maladie grave, par laquelle ses jours ont été menacés,

est ici depuis cinq ou six jours pour profiter de nos
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Tûédecius et des bains; on craint qu'il ne lui faille

bien du temps pour se remettre. Adieu, ma chère en-

fant, je désire de tout mon coeur que vous soyez aussi

heureuse qu'on peut l'être dans ces temps, c'est le voeu

•de votre bon et tendre père.

Ma très chère fille, vous aurez sans doute appris Stuttgart,

la mort de votre grand'mère, la duchesse de Bruns- ^' ^"

wick, que nous regrettons beaucoup à cause de ses

bonnes qualités. Je vous remercie de votre lettre du

.25 mars, que le comte de Wintzing-erode m'a envoyée

et par laquelle je vois que vous avez changé d'habi-

tation; celle de Meudon doit être sans contredit i)lus

ag-réable. Nous avons le projet d'aller lundi 12 à

Louisbourg, si les circonstances nous le permettent, ce

qui est encore l)ien incertain. Je n'ose ici vous en dire

davantage, mais le comte de Wintzingerode pourra vous

l'expliquer. Nous nous portons tous bien; la duchesse

Louis était ici hier, venant de Heilbronn, où elle

.s'était donné un rendez-vous avec sa soeur, la prin-

cesse de Reuss. Adieu, ma chère enfant, Dieu vous

bénisse et vous conserve; croyez toujours à la tendre

.amitié de votre bon père.

Ma très chère fille, une absence de plusieurs jours Ludwigsburg,

pour faire la revue de mes troupes m'a empêché de
'*' ^'^ ^^^^'

répondre plus tôt aux lettres que vous m'avez adressées.

J'ai été bien charmé d'y voir le bon état de votre

santé et que vous êtes plus tranquille sur le sort de

la Westphalie, ([ue les succès de l'empereur ont assuré;

ce bonheur, ({ui ne l'a presque abandonné dans aucune



196 14. Juni 1813.

circonstance^ s'est bien stigmatisé (?) encore au mo-

ment présent. Ici tout le monde se porte bien, la du-

chesse Louis a eu le plaisir de voir ici sa soeur la prin-

cesse d'Anlialt avec ses filles; j'étais absent, ainsi je n'ai

pas fait leur connaissance; on les dit fort jolies. Avant-

hier on a vacciné le petit Auguste, qui devient gros et

gras. Adieu, ma chère enfant, comptez sans cesse sur

la tendre amitié de votre bon père.

Ludwigsbing, Ma très chère fille, j'ai été bien charmé de voir

par votre lettre du (3 juin que vous êtes revenue bien

portante de votre voyage et que les eaux que vous

allez prendre ne sont que de précaution. Vous aurez

été aussi contente que nous tous de la conclusion de

l'armistice, puisqu'il peut être regardé comme le pré-

curseur de la paix. Je me flatte que vous reprendrez

bientôt le chemin de Cassel, où vous devez bien dé-

sirer d'être de retour. Mon fils Paul et sa femme par-

tent aujourd'hui pour Hildbourghausen , afin d'assister

au mariage de la cadette des princesses avec le neveu

de la duchesse Louis ^), qui est un charmant jeune

homme. Je vais souvent cet été passer quelques jours

à Freudenthal, qui est une campagne liien agréable,

tout à fait champêtre et sans prétention. La reine me

charge de ses compliments et j'y joins l'assurance de

la tendre amitié avec laquelle je suis, ma très chère

fille, votre bon père.

xudwigsburg, Ma très chère fille, je suis fâché que vous ayez

21. Juni 181S.
pj.jg ^Q l'inquiétude au sujet de l'accident que j'ai eu

') Zu vergl. Bd. II, S. 75 Anva.
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dernièrement; si je ne vous en ai pas parlé, c'est qu'il

n'a eu aucune suite et que j'ai continué le même jour

à suivre mon train de vie ordinaire
;
je n'ai pas même

eu une tache bleue. Le comte Wintzingerode me mande

que vous avez raccourci votre voyag-e de Morfontaine

et que vous voilà de retour à Meudon
;
je vous croyais

prête h faire le voyage de Cassel, où la tranquillité

est rétaldie. La duchesse Louis va prendre les eaux

d'Egra en Bohême; je suppose qu'elle ira voir les

deux grandes-duchesses de Weimar et d'Oldenbourg,

qui sont à Toeplitz, lequel est bien près de là. Adieu,

ma chère enfant, je vous embrasse et suis bien sin-

cèrement votre bon père.

jMa très chère fille, j'ai reçu votre lettre du pre- Ludwigsburg,

, . s. Juli 1813.

mier de ce mois et j'ai cte bien charme d y voir que

vous jouissez d'une bonne santé, mais fâché de ce

que vous ne pouvez me dire encore rien de positif

sur votre retour à Cassel, que j'espère pourtant n'être

plus éloigné, vu que le roi de Wcstphalie a quitté

Dresde le trois de ce mois et que nous avons la cer-

titude de voir le congrès s'assembler le 8 à Prague;

en bon et tendre père, je vous dois, ma chère lille,

le conseil de chercher à insister le plus possible sur

votre retour à Cassel, aucun motif de crainte ne pou-

vant ])lus vous en éloigner. La duchesse Louis a

abandonné son projet de voyage aux eaux, parce que

les grandes-ducliesses ne resteront pas à Toeplitz mais

vont à Baden près A'icnne. Ici tout le monde se porte

bien et me charge de tendres amitiés i)Our vous. Adieu,

ma chère enfant, croyez-moi sans cesse votre bon père.
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Aus dem Napoleonschen Hausarchive.

Naclitrag

12. Sept. 1813 bis zu Band II, Kapitel XI, Seite 79 bis 97.
10. Mârz 1814.

Ludwigsburg, Ma très clière fille, j'ai été bien charmé de voir
ept. 1813.

^^^ votre lettre du 30 août, que j'ai reçue avaut-liier^

que vous vous portez bien- je puis vous eu dire au-

tant sur tous ceux qui vous intéressent ici, malgré la

triste saison que nous avons qui ressemble à l'hiver;

j'ai eu du feu pendant presque toute la canicule. Il me
serait difficile de vous rien dire sur le prince Paul et

sa femme ; des bruits vagues les disent à Pétersbourg ;

ce que je sais, c'est que l'empereur Alexandre s'est

expliqué vis-à-vis de la princesse de Taxis, qui l'a

vu à Prague et qui l'a écrit h sa soeur, la duchesse de

Hildbourghausen , d'une manière très favorable à

l'égard de la princesse. On prétend que la princesse

a eu le cordon de Ste. Catherine et 30 mille roubles

de pension. Les enfants du prince Paul se portent au
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mieux et sont charmants; Auguste est l'enfant le plus

fort et le plus robuste que j'aie jamais vu; il a fait

ses premières dents sans qu'on s'en soit aperçu. Adieu,

ma clière fille, comptez sans cesse sur la tendre amitié

de votre bon père.

Ma très chère fille, dans des moments pareils à Stuttgart.

ceux où nous vivons, il est bien consolant d'avoir du
"'' *"''

'

moins de bonnes nouvelles de ceux qui nous sont

chers. J'ai reçu avec un double plaisir celles que vous

me donnez dans votre dernière sur votre santé, malgré

le froid et la solitude de Meudon
;
je ne sais pourquoi

les papiers publics se sont amusés à me faire aller à

Friedrichshafen ; le fait est qu'à l'exception de ({uel-

ques courses à Stouttg-art et à Freudentlial je n'ai pas

bougé de tout l'été de Louisbourg et que, depuis (piatre

semaines, cela n'était même guère possil)le ; au con-

traire, la multiplicité des affaires et les circonstances

m'ont engagé à rentrer à la ville plus tôt que de cou-

tume; la reine y revient également lundi })r(>('liain

27 sept. Tout le monde se porte bien, surtout mes

petits-enfants, qui demeurent avec moi. Adieu, ma
chère enfant, je vous embrasse et suis sans cesse votre

bon père.

Ma très chère fille, je vous rendrais difficilement Stuttgart,

à quel point je partage vivement les peines que vous

devrez éprouver, lorscjue vous aurez appris les tristes

nouvelles de Cassel (pii nous sont parvenues liitM-; du

moins serez-vous rassurée sur le sort du roi, (pii, à ce

que l'on m'assure, a pu s'éloigner assez à temps pour
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n'être pas pris. Comptez, ma chère enfant, dans ces

pénil)les circonstances sur votre père, qui fera tout ce

que vous pouvez désirer pour chercher à diminuer vos

chagrins autant que notre position critique le permet.

La crise est terrible et doit l'être pour vous d'autant

plus que sûrement vous n'avez pas été instruite de

tout ce qui devait la faire prévoir. La reine et toute

ma famille partagent vivement vos chagrins et me

chargent de vous en assurer. Vous ne vous méprenez

sûrement pas sur les motifs qui raccourcissent ma

lettre, et comptez sans cesse sur la tendresse de votre

bon père.

(Sans date.) 31a très clièrc iille, le chambellan de Bothmer,

qui est revenu avant-hier de Paris, m'a remis vos

deux lettres du 26 septembre et du 4 octobre; je suis

bien charmé d'y avoir trouvé le bon état de votre

santé, malgré la pénible situation dans laquelle vous-

vous trouvez; vous aurez été rassurée entièrement de-

puis sur le roi votre époux, qui a dû rentrer aujour-

d'hui à Cassel. Notre position n'est pas agré-

able dans ce moment; la Bavière a déclaré

la guerre à la France en entrant dans la

coalition, et quoiqu'elle ne m'ait pas jus-

qu'à présent encore t r a i t é h o s t i 1 e m e n t , l'ap-

proche d'une armée de 50 mille hommes au-

trichiens et bavarois du côté d'Auspach et

de 50 mille Eusses, Autrichiens et Prussiens

du côté de Wilrtzbourg me met entre deux

feux; j'ai pris, au reste, mon parti de ne

quitter mon pays dans aucune circonstance
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et de prouver q u e j e s u i s i n c a p a b 1 e d ' a c t i o u

s

fausses et d'aucune duplicité, mais aussi

que je connais mes devoirs vis-à-vis de mes

sujets. Le grand-duc de Wiirtzbourg a dû quitter sa

résidence et viendra demain à Merg-entheim habiter

mon château. Comme il se pourrait, ma chère enfant,

que sous peu la communication avec la France fût in-

terrompue, je vous écris celle-ci pour vous prier d'être

tranquille sur mon sort et celui de ma famille, nous nous

portons tous bien et s o r t i r o n s , j'espère, de cette

position critique avec l'honneur sauf, et

c'es't la principale chose. Depuis huit jours je

sais la princesse Paul à Strelitz auprès de son grand-

père, le duc de Mecklembourg. La duchesse Louis me

charge de l'incluse, la reine et votre frère, de mille

amitiés. Adieu, ma chère enfant, le sort impérieux

peut nous séparer , mais jamais vous ne deviendrez

étrangère au coeur de votre bon et tendre père.

P. S. Tant que je ne serai pas entouré, je vous

donnerai de mes nouvelles.

Ma très chère fille, c'est dans l'anxiété de mon Stuttgart,

coeur et dans le plus cruel moment de ma vie que je -- °^'- ^^^^

vous trace ces lignes pour prendre congé de vous, sans

doute pour longtemps. Le comte de Wintzinge-

rode vous dira à quel point d'humiliation je

me vois livré, s a n s a s s i s t a n c c , a b a n d o n n é et

réduit à la triste nécessité de céder à la

force et de prendre des engagements bien

contraires à mes désirs, si j c ne veux ji a s
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me voir livré ù toutes les horreurs de la

guerre et aux dévastations d'un ennemi (pii

n'est plus qu'à 16 lieues d'ici et qui a déjà

envahi une partie de mon pays. Croyez, chère

enfant, que dans ces cruels moments une des choses

qui me peinent le plus, c'est de me voir séparé de

vous, mais la Providence en dispose; rien n'altérera

jamais la tendresse de votre bon père.

A huit heures de soir.

Stuttgart, Ma très chère fille, j'ai reçu toutes vos lettres, in-

clusivement celle que m'a apportée votre médecin

Zadig, et j'ai été charmé d'y voir que vous jouissez

d'une bonne santé, malgré le séjour assez froid que

vous habitez. Comme vous ne me parlez pas de mes

lettres, je dois craindre que celle que je vous ai écrite

de Francfort, du 27 novembre, et que l'empereur d'Au-

triche a bien voulu se charger de faire partir avec

les siennes à l'impératrice sa fille, ne vous soit pas

parvenue. Je risque celle-ci par la même voie, espé-

rant qu'elle sera plus heureuse. Tout le monde se

porte bien ici, la reine me charge de ses amitiés,

votre frère aîné, de même; il est parti pour l'armée.

La duchesse Louis a eu avec nous le plaisir de voir

ici la grande-duchesse Catherine et le grand-duc Cons-

tantin; ces enfants de ma soeur ont paru se plaire

ici et sont tous les deux bien aimables. Adieu, ma

chère enfant, croyez que ni le temps ni l'éloignement

ne pourront changer la sincère tendresse avec laquelle

je suis votre bon père.

P. S. Je vous souhaite bien la bonne année, puisse-
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t-elle être pour vous aussi heureuse que je

le désire!

Ma très chère fille, il faut que les diftcrentes Stuttgart,

, .11. ^5. Febr. 18U.
lettres que je vous ai adressées par l'entremise de 1 em-

pereur d'Autriche, qui a bien voulu s'en charger, ne

vous soient pas parvenues, car me voilà depuis près

de trois mois sans aucune nouvelle de votre part; les

dernières que j'ai reçues étaient celles dont vous avez

chargé votre premier médecin, le sieur Zadig. Vous ne

sauriez douter combien grandes sont mes inquiétudes

à votre égard et combien mon coeur paternel souffre

de l'incertitude sur votre sort; croyez que mes senti-

ments pour vous sont inaltérables et que, quels que

soient les résultats de cette grande lutte, vous con-

serverez toujours un tendre père, prêt à vous recevoir

dans ses bras ; comptez-y et, dans tous les cas, soyez sûre

de retrouver dans le sein de votre famille la tranquillité

et le bonheur souvent étrangers aux grandes destinées.

Vous trouverez ci-près des lettres de la reine et de

la duchesse Louis; vos frères et belles-soeurs se por-

tent bien et me chargent de leurs tendres amitiés.

Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse de tout

mon coeur et suis à jamais votre bon père.

Ma très chère fille, j'ai reçu le 21 février votre Stuttgart,

1 ,, T ^ , . . 1 11 > 10. Miirz 1814.
lettre du 14 janvier, par laquelle vous m annoncez

votre grossesse. Je ne puis vous dissimuler que cet

événement, qui, il y a cpielques années, m'aurait fait

le plus grand plaisir, dans les circonstances du mo-

ment me cause de vives inquiétudes et augmente
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beaucoup celles que me cause votre avenir, que je ne

puis entrevoir comme heureux; mes sentiments i)Our

vous, ma chère enfant, ne sauraient changer, mais ne

peuvent malheureusement influer sur votre sort-, quoi-

que sûrement je ne néglige rien pour le rendre moins

triste, je rencontre des obstacles qui soîit étrangers et

à vous et à moi. En attendant, comptez sur moi et ma

tendresse paternelle. La reine et mes enfants me

chargent de leurs tendres amitiés; ma santé est fort

bonne cet hiver malgré la saison rigoureuse que nous

avons ici; au moment où je vous écris, tout est en-

core couvert de neige. Adieu, ma chère fille, comptez

sans cesse sur le tendre attachement de votre bon père.

Zu den iibrigen Teileu des zweiten Bandes, nam-

lich Kapitel XII—XVI, von Seite 98—266 und vom

5. April 1814 bis 27. September 1816 sich erstreckeud,

ist kein Nachtrag zu liefern, da die denkwiirdigeren

der diesem Zeitraume angehorigen Briefe Konig Fried-

richs an Katharina in Entwiirfen oder Abschrifteu

in dem Geheimen K. Hausarchive zu Stuttgart ver-

wahrt werden und daher schou in Baud II zur Ver-

offentlichung gelangt sind.
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Catharina, Grossfiirstin v.

Russland, s. Russland.

Caulain court, Herzog v.

Vicenza, Kaiserlich Fran-

zôsischer General 140.

Champagny, Herzog von
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Cadore, Kaiserl. Franzosi-

scher Gesandter in Wien,

hernach (1807 — 1811) Mi-

nister der auswartigen An-

gelegenlieiten in Paris 72.

86. 127. 130. 131. 141. 146.

149.

Charlotte, Prinzessin von

Bayern, s. Wurttemberg.

— Prinzessin von Wiirttein-

berg, s. Wurttemberg.

Constantin, Grossfiirst v.

Riissland, s. Russland.

C r u m p i p e n , Freiherr von,

K. K. Ôsterreichischer Ge-

sandter zu Stuttgart 105.

106.

D.

Dalberg, von, Karl, Fiirst-

Primas von Deutschland,

Grossherzog von Frankfurt

45.

Danzig, Herzog von, s. Le-

fèvre.

Davoust, Herzog v. Auer-

stildt, Fiir&t von Eckmiihl,

Kaiserl. Franzôsischer Mar-

schall 108.

D e d e m , van, Kgl. Hollànd.

Gesandter 64.

D i 1 1 e n , von, Konigl. Wiirt-

temb. Reiseoberstallmeister,

Oberst 21.

Dom 136.

Dupont, Kaiserl. Franzos.

General 83.

Duroc, Herzog von Friaul,

Kaiserl. Franzos. Divisions-

général 129.

Duvernoy, von, Konigl.

Wiirttemb. Leibmedicus 55.

79. 154.

E.

Emray, Herzogin (Louis) von

Wiirttemherg, s. Wurttem-

berg.

Esterno, d', Konigl. West-

phalischer Kammerherr 48.

58. 59. 65. 66. 75. 95.

E u g e n , Herzog von Wiirt-

temberg, s. Wiirttemberg.

— Herzogin von Wiirttem-

berg, s. Wiirttemberg.

F.

Falkenstein, von, Konigl.

Wiirtterabergischer Oberst

186.

Fellenberg, Philipp Ema-

nuel von, Landwirt und Er-

zieher zu Hofwyl in der

Schweiz 72. 73. 75.

Ferdinand, Herzog von

Wiirttemberg, s. Wiirttem-

berg.

— Erzherzog, s. Ôsterreich.

Flore t V., Kais. Kgl. Oster-

reich. Botschaftsrat in Paris

141.

F il r s t e n s t e i n , Graf, s. Le-

camus.

G.

Gemmingen, Freiherr von,

Konigl. Wiirttemb. Kammer-

herr u. Gesandter in Cassel

54. 57. 58. 59. 61. 76. 84.
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88. 98. 101. 110. 140. 178.

187. 192.

G i 1 s a , FreiheiT von, Konigl.

Westphàl. Obeistallmeister

40. 41. 42. 44. 165.

Girard, Konig:!. Westphàl.

Oberstlieutenant und Adju-

tant 158. 184.

Golachitz, v. (Jellachich?),

General 108.

G 1 1 z , August Friedrich Fer-

dinand von der, Graf, Kgl.

Preuss. Gesandter und Mi-

nister der auswartigen An-

gelegenheiten 113.

Gôrlitz, Graf, Koniglich

Wiïrttemb. Geheimer Rat

iind Oberstallmeister 59. 106.

Gremp, Freiherr v., Konigl.

Westphâlisch. Kammerherr

und Gesandter 193.

Grossbritanni en, Amalie,

Prinzessin von 161.

— Georg III, Kônig v. 68. 72.

H.

Hardegg, von, Kgl. Wiirt-

temb. Leibchirurg 69. 78.

79. 80. 85. 86, 87. 88. 154.

H a r m e n s e n , v.. Kg!. Wiirt-

temb. Kammerherr nnd Ge-

sandter 35. 36.

Hechingen, Fiirst von

(Hohenzollern) 43.

H e i n r i c h , Herzog von Wiirt-

temberg, s. Wiirttemberg.

— Prinzessin von Preussen,

s. Preussen.

Hessen-Cassel, Wilhelm I.,

Kurfiirst von 103.

— Philippine, Landgrafin v. 2.

Hetsch, Maler, Kgl. Wiïrt-

temb. Galeriedirektor und

Professor 96. 98.

Hildburghausen, Herzo-

gin von, s. Sachsen-Hild-

burghausen.

HirschvogeJ, Hofsilberar-

beiter 50.

Hohenlohe-Ôhringen,
August, Fiirst von 171.

Ho 11 and, Kônig von, s. Buo-

naparte Louis.

Holstein-Oldenburg, s.

Oldenburg.

Hompesch, .Johann Wil-

helm, Freiherr von, Konigl.

Bayr. Finanzminister 135.

Hiigel, Freiherr v., Konigl.

Wiirttemb. Generallieute-

nant 49. 50.

J.

Jacowblef, de, 155.

Jasmund, Freiherr von,

Konigl. Wiirttemb. Geheim.

Legationsrat 74. 160.

Joséphine, Kaiserin von
Frankreich, s. Buonaparte.

Italien, Vicelionig von, s.

Beauharnais.

Jun ot, Herzog von Abrantes,

Kommandant von Paris 123.

E.

Karl, Erzherzog, s. Ôster-

reich.

— Prinz von Wiirttemberg,

s. Wiirttemberg.
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Kellermann, Herzog von

Valmy, Kaiserl. Franzos.

Marschall 78.

ilein, von, Kônigl. Wiirt-

temb. Leibmedicus 22. 55.

79. 151. 154.

Klingen, Fabrikant in Stutt-

gart 41.

£niestedt, Freiherr von,

Kônigl. Wiirttemb. Ober-

Schlosshauptmann und Geh.

Kat 78.

Kollowrath, Graf, General

118.

Kuhn, Kônigl. Wiirttemb.

Hofjuwelier 50.

JKurakin, Fiirl't, Kaiserl.

Eussisch. Gesandter 141.

L.

X e c a m u s , Graf von Fiirsten-

stein , Kônigl. Westphâl.

Kammerherr, Staatsrat nnd

grand -Doaître des requêtes

42. 66.

Lefùvre, François Joseph,

Herzog von Danzig, Mar-

schall von Frankreich 127.

Leroy, Kaiserl. Franzôsisch.

General 120.

Leuze, Kônigl. Wiirttemb.

Bereiter 103.

Loewenstein- Werth-
heim, Graf, Kônigl. West-

phiilisch. erster Stalhneister

74.

Louis, Erzherzog, s. Oster-

reich.

— Herzog von Wiirttemberg,

s. Wiirttemberg.

Louis, Markgraf von Baden,

s. Baden.

Louise, Prinzessin V. Wurt-

temberg, s. Wiirttemberg.

Lugny, von, Hofdame der

Kônigin von Westphalen 22.

M.

Mahmoud IL, Sultan 83.

Margrave (la vieille), s.

Brandenburg-Bayreuth.

Maria Louise, Erzherzo-

gin von Ôsterreich, Kaise-

rin von Frankreich, s. Buo-

naparte.

Marie Dorothée, Prin-

zessin von Wiirttemberg, s.

Wiirttemberg.

Massêna, Herzog von Ri-

voli und Fiirst von Esslingen,

Kaiserl. Franzôs. I\Iarschall

108.

M a u c 1 e r , Freiherr von, Kô-

nigl. Wiirttemb. Kammer-
junker 32. 123.

— Ferdinand, Freiherr von,

Kônigl. Wiirttemb. Ober-

forstmeister 157. 158.

Max . . ., wohl ein Hofdiener

in Stuttgart 21.

Maximilian, Erzherzog, s.

Ôsterreich.

Mecklenburg-Streli tz,

Karl IL, Herzog von, spii-

terer Grossherzog 201.

Metternich, Graf, K. K.

Osterreichischer Minister 83.

86.

Meyronnet, de, de St. Marc,

Graf von AVellingeroda,

14
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Konigl. Westphal. Grand-

maréclial du palais 42. 43.

Montgelas, Max Joseph,

Graf, Konigl. Bayerisch. Mi-

nistev der auswartigen An-

gelegenheiten 134. 138. 139.

14;'.

M r i , 01)01 st und Adjutaiit

des Konigs von Westphalen

46.

M ii n c 11 il au s e n , Freiherr v.,

Konigl. Wiirttemb. Hofmar-

schall und adeliger Geh.

Rat 84.

MulhauptV (vielleicht Karl

Adam von Miihlenlels, Her-

zogl. Wiirtt. Kammerherr u.

Gouverneur d. Prinzen Wil-

helra und Paul von Wiirt-

teinberg) 5.

Murât, Joachim, Grossher-

zog von Berg, spaterer Kô-

nig von Neapel 18.

Mustapha IV., Sultan 82. 83.

Narbonne, Louis de, Graf,

Fliigeladjutant Kaiser Na-

poléons, Kaiserl. Franzôs.

Gesandter in Miinchen und

in Wien 159.

Nassau, Wilhehn, Herzog

von 158. 196.

Nassau- Weilbur g, Fried-

rich, Prinz von 152.

Neubronn, Freiherr von,

Konigl. Wiirttemb. General-

lieutenant 221.

Neuchâtel, Fiirst von, s.

Berthier.

0.

s t e r r ei c h , Ferdinand, Erz-

herzog von 108.

— Franz I., Kaiser von 28.

38. 105. 114. 115. 123. 126.

129. 141. 202. 203.

— Karl, Erzherzog von 107.

108. 109. 119. 121.

— Louis, Erzherzog von 11.3.

— Maximilian, Erzherzog von

117.

Oldenbnrg, Georg (Peter),

Prinz von, 96. 99.

Crânien (Orange), Wilhelm,

Prinz von, spaterer Kônig

der Niederlande (Wilhelm L)

24. 26.

Otto, Louis Guillaume, Graf

von Mosloy, Kaiserl. Franz.

Gesandter in Miinchen 107.

Oudinot, Herzog von Reg-

gio, Kaiserl. Franzos. Mar-

sehall 101. 102.

P.

Palm, Freiherr von, Konigl.

Wurttemb. Oberst 186.

Paul, Prinz von Wiirttem-

berg, s. Wiirttemberg.

— Prinzessin von Wiirttem-

berg, s. Wiirttemberg,

Pauline, Prinzessin von

Wiirttemberg, s. Wiirttem-

berg.

Ponte-Corvo, Fiirst von

118.

— Eugénie Bernhardine Dé-

sirée, Fiirstin von, Tochter

des Kaufmanns Clary in

Marseille, Gemahlin Berna-
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(lottes, Schwester der Ge-

malilin von Joseph Biiona-

parte 37.

Preussen, Friedrich Wil-

helra III., Konig von 17.

— Heinrich (Wilhelmine), Prin-

zcssin von 97.

R.

Rechberg, Graf, Konigl.

Bayerisch. Geh. Rat G9.

Régnier (Reyniei), Kaiserl.

Franzos. General 179.

Reu.ss-Greitz, Louise,

Fihstin von, geb. Prinzessin

von Nassau-Weilbnrg 195.

Ru s si and, Alexander I.,

Kaiser von 88. 90. 91. 97.

138. 139, 198.

— Anna, Grossfiirstin von

140.

— Constantin, Grossfiirst von

202.

— Katharina , Grossfiirstin

von 96. 197. 202.

— Maria Feodorowna, Kaise-

rin-Mutter von 32. 140.

S.

Sachsen, Friedr. Angust I.,

Kônig von 124. 131.

— Prinzessin von 28.

Sachsen-Altenburg, Lou-

ise, Tochter des Herzogs

Friedrich von, Gcniahlin des

Prinzen Willielm von Nassau

196.

Sachsen - II i 1 d b u r g h a u -

s en, Charlotte, Ilerzogin

von, geb. Mecklenburg-Stre-

litz 199.

Sachsen - W e i ra a r - E i s e -

nach. Maria Patilowna,

Grossfiirstin von Russland,

Gemahlin Karl Friedrichs,

Erbprinzen und spiiteren

Grossherzogs von 197. 198.

S a 1 h a , de, Fregatteukapitân,

Oberst und Ajutant des

Konigs Jérôme 85.

Salm, Fiirst, Adjutant des

Konigs Jérôme 22.

Salm-Dyk, Graf, Kanimer-

herr und erster Adjutant

des Konigs von Wiirttera-

berg 94. 95. 96. 100. 101.

184.

Scheffauer, Konigl. Wiirt-

temberg. Ilofbiidhauer und

Profcssor 50. 54. 96.

S c h e e 1 e r (Schéler) , Graf,

Konigl. Wiirttemb. General

121.

S c h e n k von Geyern, Konigl.

Wiirtt. Obersthofnu'ister 28.

Schill, Ferdinand von, Kgl.

Preuss. Major 113. 114. 115.

IIG.

Sclilotheim, Freilierr von,

Konigl. Westi)haliscli. Stall-

meister 94. 110. 132.

S c h vv a r z e n b e V g , Fiirst, K.

K. Osterreichisch. Botschaf-

ter in Paris 141. 153.

Selini III., Sultan 82. 83.

Serra, Kaiserl. Franz. Ge-

sandter in Stuttgart 1G9.

Sofic, Ilerzogin von Wiirt-

temberg, s. Wiirtteniberg.
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Sontheira, Graf, (1809) K.

Wiirtteinb. Stabsrittmeister

und Fliigeladjutant 118.

Starhemberg, Fiirst v., K.

K. Ôsterreich. Diplomat 116.

Stéphanie, Erbgrossherzo-

gin von Baden, s. Baden.

T.

Talleyrand de Périgord,

Charles Maurice, Fiirst von

Benevent, Kaiserl. Franzos.

Minister der auswartigen

Angelegenheiten 141.

Taube, Graf, Reichs-Ober-

postdirektor, spater Staats-

u. Kabinetsminister 39. 83.

105. 130. 131. 139. 145. 146.

147. 148. 150. 152.

T barreau, Kaiserl. Franz.

General 116.

Thouret, Hofbaumeister 57.

175.

Thurnund Taxi s, Thérèse,

Prinzessin von, geb.Mecklen-

burg-Strelitz 198.

Truchsess, Graf, Konigl.

Westph. Kammerherr 84. 85.

— Gràfin, dame d'honneur der

Kônigin Katharina 46. 102.

Truchsess- Waldburg,
Graf , vonnaliger Konigl.

Wiirttemb. Gesandter am
franzôsisch. Hofe 25. 27. 28.

29. 35. 43.

U.

Û c h t r i t z , Freifrau von, Ge-

mahlin des Kgl. Sachs. Ge-

sandten zu Stuttgart 50.

Unruhe, von, Hofdame und'

Stiftsdarae des Wiirttemb.

adeligen Fràuleinstifts zu

Oberstenfeld 9. 11.

V.

Verger, Frau von, Gemah-

lin des Konigl. Bayrisch. Ge-

sandten zu Stuttgart 50.

Vilaine, de 64.

V i 1 1 i n g h ff , Caroline,Frâu-

lein von, Hofdarae der Her-

zogin Louis von Wiirttem-

berg,Stiftsdarae zuObersten-

feld 154.

W.

W a I d n e r , von. Gouvernante

der Prinzessin Katharina.

von Wiirttemberg 4.

Weilburg, Fiirst von, s^

Nassau.

Weimar, s, Sachsen.

Wilhelm, Kronprinz von

Wiirttemberg, s. Wiirttem-

berg.

— Herzog von Wiirttemberg,.

s. Wiirttemberg.

— Herzogin (Prinzessin) von

Wiirttemberg, s. Wiirttem-

berg.

Wimpfen, von, Kgl. Wiirt-

temb. Kammerherr 110. 111.

112.

Wintzingerode, Graf, Kgl.

Wiirttemb. Minister 8. 18.

24. 28. 29. 32. 33. 85. 36.

38. 42, 43. 44. 45. 49. 194.-

195. 197. 201.
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TVoell wai-th, Freiherr v.,

Konigl. Wiuttemb. General-

lieutenant 138. 140. 142.

Wurttembei'g, Adam,Prinz

von, 60. 159. 178. 190. 192.

— Albertine, Herzogin von

(Gemahlin des Herzogs Fer-

dinand von Wiirttemberg)

20. 24. 156.

— Alexander, Herzog von,

90. 92.

— Alexander, Herzogin von,

92.

— Augnst, Prinz von (Sohn

des Prinzen Paul) 190. 193.

194. 196. 199.

— Charlotte, Prinzessin von

Bayern (Gemahlin desKron-

prinzen Wilhelra von Wiirt-

temberg) 41. 56. 59. 74. 100.

127. 170.

— Charlotte, Prinzessin von

Saclisen - Hildburghausen

(Gemahlin des Prinzen Paul

von Wiirttemberg) 14. 58.

72. 87. 93. 94. 101. 102. 105.

127. 137. 142. 170. 181. 190.

193. 196. 198. 201.

— Charlotte, Prinzessin von

(Tochter des Prinzen Paid

von Wiirttemberg) 152.

— Christian Friedrich, Graf

von (Sohn des Herzogs Wil-

helm) 56.

— Eugen, Herzog von 37. 61.

65. 66. 73. 81. 92.

— Eugen, Herzogin von 61.

66. 92.

— Ferdinand, Herzog von 20.

23. 25. 38. 66.

Wiirttemberg, Friedrich,

Prinz V., s. Karl, Prinz von

Wiirttemberg.

—
- Heinrich, Herzog von 37.

65. 159.

— Karl, Prinz von (gewôhn-

lich Friedrich genannt),

Sohn des Prinzen Paul 58.

72. 152. 162. 194.

— Karl, Prinz von, gleich-

falls Sohn des Prinzen Paul

(geboren 1809, gestorben

1810) 102. 104. 137. 150.

151. 152.

— Karl, Herzogin von (Fran-

ziska Gratin von Hohen-

heim) 7. 164.

— Louis, Herzog von 18. 23.

24. 25. 38. 39. 60. 67. 72.

78. 80. 81. 82. 92. 93. 104.

119. 143. 148. 149. 150. 167.

— Louis, Herzogin von, Hen-

riette (Emmy) 32. 35. 37.

38. 39. 50. 51. 52. 53. 58.

59. 60. 61. 62. 65. 67. 72.

78. 80. 81. 82. 90. 91. 92.

94. 95. 104. 129. 138. 150.

152. 153. 154. 156. 157. 159.

161. 163. 164. 165. 168. 169.

174. 177. 180. 181. 182. 187.

190. 193. 194. 195. 196. 197.

201. 202. 203.

— Louise , Prinzessin von

(Tochter des Herzogs Eu-

gen) 13. 54. 66. 171. 172.

183. 184. 193. 194.

— Marie Dorothée, Prinzessin

von (Tochter des Herzogs

Louis) 176.

— Paul, Prinz von 9. 37. 66.
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72. 87. 88. 93. 94. 102. 128.

129. 137. 158. 194. 196. 198.

Wiirttemberg, Paul, Her-

zog von (Sohn des Herzogs

Eugen) 66.

— Pauline, Prinzessin von

(Tochter des Prinzen Paul)

142. 151. 152.

— Sofie Dorothée, Heizogin

von (Gemahlin des Herzogs

Friedrich Eugen) 1, 2. 5. 7.

— Wiihelm (aiich Fried-
rich, Fritz genannt), Kron-

prinz von 1. 47. 51. 56. 61.

66. 126. 127. 183. 184.

— Wilhelin , Herzog von 25.

55. 93. 173. 182.

— Wiihelm, Herzogin (Prin-

zessin) von 28.

W ii r z b u r g , Ferdinand,

Grossherzog von, Erzher-

zos 39. 201.

Z.

Z a d i g , Arzt der Konigin Ka-

tharina v.Westfalen 202. 203.

Zeppelin, Graf, Geh. Kat,

Gesandter am Kaiserl.Fran-

zôs. Hofe 83. 95. 145. 146.

— Laura, Fraulein von, Kgl.

Wiirttenib. Hofdame (nach-

naalige Freifrau von Otter-

stitdt, Schwester des im

Jahr 1801 verstorb. Reichs-

grafen Karl von Zeppelin,

des in dem Mausoleum zu

Ludwigsburg beigesetzten

Freundes des Konigs Fried-

rich von Wiirttemberg) 11.

— Wilhelmine, Gratin (Mi-

nette), nachmalige Gemah-

lin des Staats- und Kabinets-

ministers Grafen Taube 39.

Z w e i b r ii c k e n , Herzogin v.

56.



Bericlitiffuiiffeiî»

Zu Band I:

Vorrede: Seite IX, Z. 12 von i)ben statt: 23. Aiignst zu lesen:

24. Aiigust. (Die Mùinoires du Roi Jérôme [VI, 487]

nennen irrigerweise den 23. August.)

Vorrede: Seite XI, Z. 13 von oben statt: 29/30. November
zu lesen: 28. November. (Die Mémoires du Roi

Jérôme [VII, 471] sagen irrigerweise: „c'est là que

s'éteignit la x-eine Catlierine dans la nuit du 29 au

30 novembre 1835.)

Seite 144, Z. 10 von oben statt: tante Louise zu lesen: tante

Louis,

Seite 392, 399 und 400 ist der bisher als Cardinal oder Ca-

prara gedeutete Name zu lesen: Cambacérès; des-

gleichen iat der fur Cambacérès gehaltene Name zu

lesen: J. B. Card. lé. Das heisst: Jean Baptiste

(Caprara) Cardinal-Légat. — (Verschiedene durch die

Giite des lîerrn Oberbibliothekars Protessors Dr.

v. Rot h in Tiibingen aus Paris bezogene diesfallige

Autographen lassen keinen Zweifel an der Rifhtig-

keit dieser neueren Deutung iibrig.)

Seite 409, Z. 10 von oben bei „Saciisen, Amalie'* statt 381 zu

lesen: 281.

Zu Band II:

Seite 64, Z. 2 von unten statt: 14. Januar zu lesen:

24. Januar.

Seite 92, Z. 11 von oben statt: La roi zu lesen: Le roi.
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